
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Robert Bouvier reçoit la médaille d’Officier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres  

 

La Ville de Neuchâtel s’honore aujourd’hui de la prestigieuse récompense 
remise à Robert Bouvier qui devient Officier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Le directeur du Théâtre du Passage rejoint ainsi la courte liste de 
Neuchâtelois au rayonnement culturel remarquable comme Le Corbusier 
ou Jean-François Balmer.  

 

La Ville de Neuchâtel et le Théâtre du Passage se montrent très honorés de voir 
Robert Bouvier recevoir aujourd’hui la médaille d’Officier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres. Avec cette distinction, dont le prestige rejaillit sur la région toute 
entière, le ministère français de la Culture salue le remarquable engagement de 
Robert Bouvier envers la littérature et l’art de la scène, ainsi que le rayonnement 
de sa création artistique. Notamment avec la Compagnie du Passage : créée en 
2003, elle a donné plus de 1'800 représentations à Paris et au festival d’Avignon 
et certaines de ses créations comme Le Chant du cygne, Doute ou François 
d’Assise ont fait date.  

« Mon vœu est que Robert Bouvier enlace encore le théâtre de son infatigable et 
brûlante ardeur », a déclaré le président du Conseil communal Thomas 
Facchinetti lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville en présence de 
Frédéric Journès, Ambassadeur de France en Suisse et de Carine Delplanque, 
Conseillère de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en 
Suisse, laquelle a évoqué « le respect et l’estime que l’on éprouve face à 
l’étendue de l’engagement de M. Bouvier au service du théâtre, de la scène et 
des mots ; et pour l’ensemble des réalisations qu’il a accomplies avant et après 
son arrivée à la tête du Théâtre du Passage ».  
 
Né à Neuchâtel, Robert Bouvier entretient un lien fort avec la France où il a vécu 
une vingtaine d’années et joué dans de nombreux spectacles et films. Ses deux 
décennies à la tête du Théâtre du Passage ont fait de lui un « homme de théâtre 
exerçant son métier au-delà du jeu et de la mise en scène, ce qui comporte bien 
des responsabilités mais donne de grands bonheurs », a-t-il déclaré en recevant 
sa distinction, avec une pensée pour « tous ces spectateurs qui sont venus se 
risquer dans une salle de théâtre et grâce auxquels mon travail de comédien 
prend tout son sens. » En 2006, Robert Bouvier avait déjà été nommé Chevalier 
des Arts et des Lettres, le premier des trois grades de cet Ordre prestigieux 
instauré en 1957. Il est aujourd’hui promu Officier des Arts et des Lettres.  
 



 

 

Neuchâtel, le 9 octobre 2020  Direction de la culture et de l’intégration  

 

  

Renseignements complémentaires : 

 

Thomas Facchinetti, président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 032 717 75 02  
 
Robert Bouvier, directeur du théâtre du Passage 032 717 79 07   

 


