
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Le festival des gourmand-es à Neuchâtel aura bien lieu cette année, 
sous une forme adaptée, du 7 au 14 novembre  

 

Chocolatissimo ne se laisse pas abattre ! 
 
Pas de trêve pour les maîtres du chocolat : Chocolatissimo aura lieu à Neuchâtel, 
non pas uniquement à l’Hôtel de Ville mais dans différents sites permettant les 
rencontres en petit comité. Les curieux et les passionnés pourront donc savourer 
pleinement, pendant une semaine, ce festival des sens qui vit sa septième édition, 
avec un programme toujours aussi riche : théâtre, ateliers pour petits et grands, 
masterclass, conférence, et bien sûr dégustation des trois nouvelles saveurs 2020 ! 

Chocolatissimo 2020, ce sera une édition savoureuse et un programme gargantuesque, 
avec une formule adaptée aux conditions sanitaires imposées par la pandémie. Ainsi, pour 
la première fois, le public pourra voter électroniquement pour sa pièce préférée parmi 
celles exposées par les apprenti-e-s du CPLN au Péristyle de l’Hôtel de Ville. De même, 
les confiseurs-chocolatiers ne montreront pas leurs talents en direct cette année, mais le 
public pourra les voir préparer quelques-unes de leurs spécialités via des capsules vidéos. 

Les activités de Chocolatissimo et ses effluves de chocolat se diffuseront dans toute la 
ville, avec notamment un spectacle clownesque « Choc » au théâtre du Pommier le 8 
novembre ou avec une invitation au voyage, à la fois musical et littéraire, avec la pièce 
« Caravanes et caravelles » présentée au Théâtre du Passage le 14 novembre.  

 

Goût mortel 

Le périple se poursuivra jusqu’au Mexique avec l’atelier pour enfants « Goût mortel » au 
MEN, l’occasion de découvrir la fête des morts et le cacao mexicain. Pour rappeler aussi 
que tout ce qui est bon à manger est aussi bon à penser, le MEN proposera le 12 
novembre un atelier-conférence sur les usages de la fève de cacao avec un éclairage 
anthropologique et historique. Durant la semaine, les gourmands pourront enfiler tablier et 
toque et se mettre aux fourneaux avec l’aide de choco emotionS, Cure de Gourmandise 
à Colombier et Les Laboratoires culinaires, qui proposeront des ateliers pour petits et 
grands.  

Un rendez-vous pour les professionnels s’ajoute pour la première fois au programme de 
Chocolatissimo avec une masterclass intitulée « Le secret du cacao aromatique : du 
champ à la tablette » qui aura lieu le 9 novembre à choco emotionS. 

 

Les saveurs 2020 

En conférence de presse ce matin, les maîtres du chocolat, qui organisent Chocolatissimo 
en partenariat avec la Ville de Neuchâtel, ont levé le voile sur les nouvelles saveurs 2020 : 
« Noir anisé », « Sésame caramélisé » en lait et une nouvelle plaque chocolat blanc 



« Curry-Crisp Citron ». Et cette année, l’artiste Marie-Mo (lire ci-dessous) donne le ton aux 
affiches et emballages avec des visuels très nature et aux couleurs pastels, rappelant les 
pages des vieux livres de botanique. 

Ces saveurs sont à découvrir et déguster au Péristyle et auprès des chocolatiers de 
l’association, qui accueille un nouveau membre, la Boulangerie « Au cœur de France » à 
La Chaux-de-Fonds. Et pour les impatient-es qui souhaiteraient se mettre en appétit avant 
l’ouverture du festival gourmand, signalons que le 18 octobre, dans le cadre de l’exposition 
« Choc. Suchard fait sa pub » au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, les confiseurs-
chocolatiers neuchâtelois présenteront une pièce montée représentant le vallon de 
Serrières. Une dégustation est également au menu (www.mahn.ch) ! 

A noter enfin le rallye Chocolatissimo, à faire toute l’année : le but est de découvrir l’histoire 
du chocolat en 30 minutes dans la zone piétonne, avec peut-être un cadeau à la clé. Il 
suffit de télécharger l’application Chocolatissimo sur son téléphone et c’est parti… 

 

Programme complet sur www.chocolatissimo.ch. Plusieurs événements nécessitent une 
inscription préalable. 

 
Bio express : Marie-Mo 
 
Graphiste et illustratrice indépendante, 
Marie-Mo a terminé sa formation à l’école 
d’art de Bienne en 2016. Après une année 
de stages, elle décide de travailler à son 
compte dans un espace collectif à 
Neuchâtel, l’Atelier A. 
Passionnée par l’illustration et la 
sérigraphie, elle évolue dans son monde 
créatif entre bandes dessinées, narrations 
et éditions.  Son univers tourne autour des 
voyages, de la nature et du dessin.  
En 2018, elle embarque sur le bateau de 
l’association Marémotrice pour une 
résidence dans les glaces du 
Groenland. Avec le but d’en rapporter une 
bande dessinée illustrant les dégâts du 
changement climatique.  
Soucieuse de l’avenir de la planète et de 
l’humanité, elle s’engage par le biais de 
ses projets artistiques. Idéaliste de son 
propre aveu, elle dit qu’elle aimerait sauver 
l’univers à l’aide de son crayon. 
 

 

 
 

Neuchâtel, le 6 octobre 2020     Direction du Tourisme 

 
Renseignements complémentaires:  
 
Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur du Tourisme, tél : 032 717 75 02, courriel : 
thomas.facchinetti@ne.ch  
 
Lena Brina, déléguée au Tourisme, tél. 032 717 75 06, courriel : lena.brina@ne.ch  
 
Pierre Walder, président de l’association Chocolatissimo, pierre.walder@net2000.ch   
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