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

La sixième édition de Chocolatissimo ne décevra pas les gourmands

L’Hôtel de Ville transformé en chocolaterie
Pour sa sixième édition, Chocolatissimo dévoile un programme poétique,
voyageur et toujours aussi délicieux. Le festival organisé par la Ville de
Neuchâtel et les confiseurs de la région convie tous les gourmets du monde à
une semaine de dégustations, d’ateliers, de concours, de musique et de
littérature, et propose comme de coutume trois nouvelles saveurs dont une au
chocolat blanc. A l’Hôtel de Ville, une myriade d’activités attend les visiteurs du
2 au 9 novembre, dont l’enrobage d’une horloge Ding Dong.
Le comité d’organisation de Chocolatissimo a dévoilé ce matin les trois nouvelles
saveurs de l’édition 2019, qui aura lieu du 2 au 9 novembre. Le festival 100%
chocolatiers neuchâtelois accueille pour la première fois une tablette de chocolat blanc
accompagné de noisette caramélisée et d’orange poivrée. Le chocolat noir 58% fleure
bon l’abricot et le romarin. De son côté, le chocolat au lait ose tout avec un parfum
« pop corn » ! Ces trois plaques, qu’on trouvera séparément ou en trio pack dans les
8 confiseries partenaires de la manifestation (10% de réduction pendant la
manifestation) ainsi qu’à l’Hôtel de Ville, sont emballées cette année par le bédéaste
et illustrateur Hermann Mendes originaire des Montagnes neuchâteloises.

Enrobage d’une horloge Ding Dong
Chocolatissimo 2019 promet une semaine de tous les excès. Le Péristyle de l’Hôtel
de Ville, épicentre de la manifestation, accueillera chaque jour des démonstrations des
confiseurs partenaires, des dégustations des meilleurs vins mais aussi, chaque jour,
des ateliers pour enfants. Après la construction d’un temple amérindien en 2018, cette
année ce sera une horloge Ding Dong, clin d’œil à l’exposition de cet été pour marquer
les 40 ans de la zone piétonne, qui sera installée pour être enrobée tout au long de la
semaine, puis dévorée à l’issue de l’événement.

Le quartier de Serrières ne dérogera pas à son important passé chocolaté : l’écrivain
Michel Layaz et des étudiants de l’Institut littéraire suisse seront présents chez Choco
émotions pour présenter une sélection de créations littéraires inspirées des usines
Suchard et du vallon chocolaté. Rencontre également avec Vincent Monnier, un
Neuchâtelois établi sur l’île de Java et qui a créé sa propre marque chocolatière,
synthèse entre la cabosse de cacao venue de Papouasie et ses souvenirs d’enfance.
Serrières sera enfin le lieu d’alliages avec le pain artisanal (« Goûter d’antan, goûter
dans le vent ») et, de manière étonnante, avec la bière grâce au biérologue et
sommelier Cyril Hubert.
Scène culturelle en mode chocolat
Les théâtres du Passage et du Pommier présentent quant à eux plusieurs spectacles.
Au théâtre du Passage, « Le Mousse au chocolat » proposera un voyage poétique aux
familles, tandis que dans « Mmmh », toujours au Passage, l’Ensemble symphonique
Neuchâtel interrogera la perception croisée entre musique et saveurs. Au théâtre du
Pommier-CCN, « La Femme qui respire trop » convoque l’humour et le décalage dans
un théâtre de gestes interprété par la comédienne Michal Svironi.
« Je suis fier de voir le succès de cette manifestation qui attire chaque année plus de
10'000 visiteurs. On pourrait penser que c’est normal, car le chocolat, c’est populaire,
mais la programmation s’étoffe chaque année d’éléments également culturels et
sociaux, ouverts à tout le monde, gourmands ou simples curieux », s’est réjoui le
conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur du tourisme et aussi président de
la Ville de Neuchâtel. Comme en 2018, Chocolatissimo aborde à nouveau la question
éthique avec une présentation de la Plate-forme suisse du cacao durable, qui œuvre
à réduire la pauvreté des petits cultivateurs et à promouvoir la production durable.
Chocolatissimo est organisé par la Ville de Neuchâtel, en partenariat avec les
confiseries Kolly, Schmid, Zurcher, Walder, Wodey-Suchard, Stücker, La
Gourmandise et la boulangerie-pâtisserie Mäder. Une fois de plus, les acteurs de cet
événement de référence se réjouissent de mettre en valeur la riche tradition
chocolatière de notre région. Un atout touristique que la Ville souhaite promouvoir
auprès des Neuchâtelois-e-s, mais aussi des gourmand-e-s de tous les pays!
Programme complet : www.chocolatissimo.ch
Certaines animations nécessitent une inscription préalable.
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