
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Série de court-métrages documentaires sur RTS Un et Deux 

Les ambassadeurs neuchâtelois des saveurs 

Dans le cadre des festivités de l’année Neuchâtel ville suisse du Goût, une 

série de courts-métrages documentaires seront diffusés la semaine prochaine 

sur les deux chaînes de télévision nationale. Signée du réalisateur 

neuchâtelois Jacques Matthey, cette série intitulée « les Ambassadeurs du 

goût » pénètre dans les laboratoires et les arrière-cuisines des artisans des 

saveurs traditionnelles installés dans la ville et la région neuchâteloise. 

Auteur, réalisateur et producteur né à Neuchâtel, Jacques Matthey est passionné de 

7e art depuis toujours. Titulaire d’une licence en histoire du cinéma à l’Université de 

Lausanne, formé au métier d’assistant-réalisateur au Conservatoire libre du cinéma 

français de Paris, il fonde en 2008 Pi Production, une société de production active 

dans la réalisation de contenus pour le web, la télévision ou le cinéma. Jacques 

Matthey est l’auteur de deux longs-métrages documentaires, « Afghan Memento » 

(2010) et du récent « Jazz The Only Way of Life » présenté en première mondiale au 

festival Visions du Réel à Nyon en 2017. Avec cette série de cinq court-métrages 

documentaires, le Neuchâtelois poursuit ainsi son travail de producteur et réalisateur. 

 

Au service du bon goût 

Dans le cadre de l’année Neuchâtel ville suisse du Goût, cette série intitulée « Les 

Ambassadeurs du goût » sera diffusée la semaine prochaine sur RTS 1 et RTS 2. 

Les téléspectateurs seront invités à découvrir comment le « Moka » torréfie chaque 

jour le café à Neuchâtel, assurant à celui-ci un goût de premier ordre. Il pénétrera 

dans le laboratoire de Werner Mäder, qui pétrit son pain à la rue du Seyon depuis 

près de 40 ans. Seront aussi mis à l’honneur la Maison du Prussien et ses plats 

régionaux, la passion chocolatée de Pierre Walder et enfin les jambons crus 

d’exception des frères Alcala à Vaumarcus. 

Ces courts-métrages, d’une durée de 3 minutes, seront diffusés sur RTS Un du lundi 

11 septembre au vendredi 15, à 11 heures environ puis à 17h45, avec une 

rediffusion en deuxième partie de soirée sur RTS Deux. Ils coïncident avec la 

http://neuchatelvilledugout2017.ch/


Semaine suisse du goût qui a lieu du 14 au 24 septembre dans toute la Suisse. On 

pourra par la suite les trouver sur le site de l’émission, Le court du jour, ainsi que sur 

les pages Facebook et YouTube de la Ville de Neuchâtel.  

 

 

Neuchâtel, le 7 septembre 2017   Direction du tourisme 

 

 

Renseignements complémentaires: 
 
Lena Brina, déléguée au tourisme de la Ville de Neuchâtel, 032 717 75 06, lena.brina@ne.ch  

 

https://www.rts.ch/play/tv/emission/le-court-du-jour?id=80731&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.facebook.com/neuchatelville/
https://www.youtube.com/channel/UCpru2c-mwZdzuZd7wn2C39Q?view_as=subscriber
mailto:lena.brina@ne.ch

