LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Concerts, nocturnes, animations… il y en a pour tous les goûts !

Un week-end de fête et de convivialité au centre-ville
Le centre-ville de Neuchâtel entrera en ébullition en ce dernier week-end de
l’Avent : spectacles, concerts et animations musicales vont réchauffer
l’atmosphère, tandis que les magasins feront des nocturnes spéciales et
ouvriront ce dimanche de 10 à 17 heures. Les amateurs d’art pourront aller
visiter l’Hôtel de Ville restauré tandis que les sportifs participeront à la Corrida
de Noël. Quant aux passionnés d’images, ils ne manqueront pas de participer à
un concours photo pour capturer les plus belles rues et bâtiments de la ville !
Avec un tel programme, plus d’excuses pour ne pas se rendre en ville ces prochains
jours : cadeaux, culture, loisirs et plaisirs des yeux, il y en aura pour tous les goûts !
Côté emplettes Le Marché des produits du terroir vient de s’installer à la rue de
l’Hôpital : on pourra y acheter mais aussi déguster des produits fins et frais de la
région, jusqu’au 24 décembre. Quant aux ouvertures spéciales des magasins dans
toute la ville de Neuchâtel, c’est ce jeudi jusqu’à 21 heures, dimanche de 10 à 17
heures, sans oublier les nocturnes de mardi (21 heures) et jeudi (20 heures) de la
semaine prochaine.
Côté musical et festif Mais la ville, c’est plus qu’un centre commercial ! Samedi à
16h30, petits et grands sont invités à chanter Noël devant le Temple du bas, où se
tiendra une crèche vivante. Le soir, sur la place des Halles, aura lieu une soirée
musicale exceptionnelle offerte par la Ville à la population : dès 20 heures, une
dizaine de groupes locaux reprendront les hits qu’ils ont joués à la Case à chocs ces
25 dernières années. Les familles sont les bienvenues dès 18 heures avec des
animations pour les plus jeunes. On pourra aussi écouter du classique, du jazz et de
la poésie à la galerie Quint-Essences (rue du Neubourg 20, dès 11 heures, avec
dîner à la canadienne).

Dimanche, les rues seront animées par plusieurs ensembles tels que l’Association
musicale Neuchâtel-St-Blaise, l’Harmonie de Colombier ou encore les Scotch Watch
Pipes & Drums. On pourra enfin passer au nouvel Espace 032 au bout de la rue du
Seyon écouter des DJ sur le thème de « Reggae Sunday ».
Côté culture Samedi, des visites guidées gratuites mèneront les amateurs d’art à
travers les salles de l’Hôtel de Ville, édifice remarquable de la fin du XVIIIe siècle qui
vient d’être restauré. On pourra également découvrir l’horloge révolutionnaire
IsoSpring. C’est gratuit et sans inscription, toutes les heures entre 10 et 16 h, avec
pause entre 13 et 14 heures.
Côté sportif Dimanche à 18 heures, près de 1000 valeureux-ses s’élanceront à
travers les rues de la ville pour la première Corrida de Noël à Neuchâtel. Un
ravitaillement et des animations sont prévus sur la place des Halles pour les
coureurs-euses et leurs familles.
Mais encore Les animations se termineront les 24-25 décembre avec Noël
Autrement au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Tout le programme est disponible sur le
site internet de la Ville de Neuchâtel. On y trouvera également les conditions d’un
concours photo des plus belles rues et bâtiments illuminés de la ville en cette période
de Noël. Il y a de beaux prix à gagner, alors, à vos appareils ! Et de joyeuses fêtes à
toutes et à tous.
Neuchâtel, le 15 décembre 2016
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