
 

 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
1700 élèves vont défiler pour la Fête de la Jeunesse à Neuchâtel  

Une « Fantastique ! » fin d’année scolaire 
 

1700 élèves, 200 enseignant-e-s et 200 musicien-ne-s s’apprêtent à prendre d’assaut le 
centre-ville de Neuchâtel pour le traditionnel cortège de la Fête de la Jeunesse, 
vendredi 1er juillet entre 14h30 et 15h30, sur le thème «Fantastique!». La fête se 
poursuivra ensuite au Jardin anglais entre 15h45 et 18h avec diverses animations et 
concerts gratuits et ouverts au public.  
 
Les enseignant-e-s de 1ère à 6ème années des collèges de la ville de Neuchâtel ont pu laisser 
libre cours à leur imagination pour créer des costumes étonnants et colorés sur le thème 
«Fantastique!», en guise de clin d’œil au Festival international du film fantastique (NIFFF), 
dont le coup d’envoi est donné le même jour. Les élèves paraderont dans ces créations 
accompagnés en musique par des fanfares de la région. Le défilé traversera entre 14h30 et 
15h30 le centre-ville en empruntant l’avenue du Premier-Mars, la rue du Seyon, la rue de 
l’Hôpital, la rue de l’Hôtel-de-Ville pour se terminer au Faubourg du Lac. De brèves 
perturbations de trafic sont possibles. 
 
Pour les petites faims et les grandes soifs, différents stands proposeront - en collaboration, 
entre autres, avec l’Association de la Rouvraie et des Marchés de l’Univers - des glaces, 
friandises, boissons et autres spécialités de Somalie, Bosnie, Argentine ou Vietnam. Avec le 
Centre des Loisirs, les enfants auront également la possibilité de réaliser des badges et de 
s’initier au Snookball et au babyfoot. Enfin, le Service des parcs et promenades distribuera 
des plantes et installera, si la météo le permet, un enclos avec des chèvres. 
 
Une grande scène érigée au cœur du Jardin anglais accueillera de 15h45 à 17h15 un 
concert de l’artiste argentin Aureliano Marin ainsi que de son Fangorkestra, puis entre 17h30 
et 18h trois spectacles de danse présentés par le Giant Studio. A l’est du Casino, la 
compagnie STOA investira quant à elle les lieux à trois reprises (16h, 16h30 et 17h15) avec 
une adaptation de son spectacle «La Naissance des Dieux». 
 
La Ville de Neuchâtel invite le public à participer nombreux à cet événement festif qui 
marque la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été.  
 
Attention : en cas de temps incertain, le numéro payant 1600, la radio RTN au journal de 12h15 
et le site www.eoren.ch renseigneront sur le maintien ou non du cortège et des animations. 
 
Neuchâtel, le 27 juin 2016      Direction de l’éducation  
 
 
Renseignements complémentaires : Christine Gaillard,  directrice de l’Education,  
   tél. 032 717 74 01,  christine.gaillard@ne.ch 
 
      Nadja Birbaumer, attachée scolaire, tél. 032 717 78 08,  
      nadja.birbaumer@ne.ch 
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