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Une série de documentaires invite à découvrir les artisans neuchâtelois des saveurs. Ici, l’atelier de torréfaction du Moka.  
• Photo : Jacques Matthey

Les ambassadeurs du bon goût
Peut-être avez-vous déjà vu les trois 
premiers… Dans le cadre des festivi-
tés de l’année Neuchâtel ville suisse 
du Goût, le réalisateur Jacques Mat-
they a pénétré dans les laboratoires 
et les arrière-cuisines de cinq artisans 
neuchâtelois pour réaliser une série 
de courts-métrages intitulée « les 
Ambassadeurs du goût ». Diffusée 
cette semaine sur les deux chaînes de 
télévision nationale, elle est à revoir 
en tout temps sur internet. 

A travers cette série de courts-mé-
trages, les téléspectateurs pourront 
découvrir comment « le Moka » tor-
réfie chaque jour le café à Neuchâtel, 
assurant à celui-ci un goût de premier 

ordre. Ils pénètreront aussi dans le 
laboratoire de Werner Mäder, qui – 
le saviez-vous ? – pétrit son pain à la 
rue du Seyon depuis maintenant près 
de quarante 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.

Trois minutes chrono
D’une durée de trois minutes, 

ces documentaires sont à découvrir 
jusqu’à vendredi dans le « Court du 
jour », une émission programmée à 
11h00 et à 17h45 sur RTS1, puis redif-
fusée en deuxième partie de soirée sur 

RTS2. On pourra ensuite les trouver 
sur le site internet de l’émission, ainsi 
que sur les pages Facebook et You-
Tube de la Ville de Neuchâtel. A noter 
que leur diffusion coïncide avec la 
Semaine suisse du goût, qui bat son 
plein dans toute la Suisse. 

Auteur, réalisateur et producteur 
né à Neuchâtel, Jacques Matthey est 
passionné de 7e art depuis toujours. Il 
a notamment signé deux longs-métrages 
documentaires, « Afghan Memento » 
(2010) et, tout récemment, « Jazz The 
Only Way of Life », présenté cette année 
lors du festival Visions du Réel de Nyon. 

• A revoir notamment sur  
www.facebook.com/neuchatelville

3 4 9
« Jardins de villes pour saveurs des 
champs » : c’est le thème du premier 
Café scientifique de la rentrée. 

Les marionnettes de la Poudrière 
embarquent petits et grands sur 
l’« Ile mystérieuse » de Jules Verne. 

Il y a tout juste cinquante ans, Neu-
châtel inventait la montre à quartz, 
battant tous les records de précision.

Un rôle moteur

En même temps que les feuilles 
jaunissent et que le brouillard 
reprend possession du bas du 

canton, les collectivités publiques 
neuchâteloises se livrent à un exercice 
automnal toujours délicat : boucler leurs 
budgets. Un exercice d’équilibrisme qui 
doit tenir compte, et c’est normal, des 
recettes et des charges maîtrisables – et la 
Ville de Neuchâtel a par exemple réussi, 
l’an dernier, à réduire ses dépenses de 
biens et marchandises –, mais de plus en 
plus souvent d’éléments extérieurs sur 
lesquels elles n’ont aucun contrôle.
Les mesures prises par le Canton pour 
assainir ses finances ont ainsi un impact 
croissant sur les budgets et les comptes 
de nombreuses communes. Pour notre 
Ville, l’effet sur les comptes 2016 de ces 
décisions s’est monté à 8 millions de 
francs. L’exercice 2017 s’en ressentira 
également, plus ou moins fortement 
selon le résultat de la votation sur le 
report de l’harmonisation de l’impôt 
des frontaliers.
Alors forcément, élaborer dans ce 
contexte le budget 2018 est un exercice 
de haut vol. La marge de manœuvre 
de la capitale cantonale, moteur de 
l’agglomération par les emplois qu’elle 
rassemble, par ses commerces, par ses 
infrastructures culturelles et sportives, 
est d’autant plus étroite que le Can-
ton a déjà annoncé que les communes 
seraient à nouveau mises à contribution. 
Or, à travers le montant qu’elle verse 
à la péréquation intercommunale ou 
par l’harmonisation déjà en vigueur 
de l’impôt sur les personnes morales, 
la Ville joue déjà pleinement la carte 
de la solidarité. La priver de davan-
tage de ressources risque de l’em-
pêcher d’assumer ce rôle moteur 
que l’on attend d’elle. Ce qui, vu 
le contexte cantonal difficile, serait 
pour le moins irraisonnable.

Directeur des Finances

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Le Théâtre de la Poudrière embarque le jeune public dans une folle aventure de Jules Verne

Agenda culturel

« L’île mystérieuse » en marionnettes
Le Théâtre de la Poudrière invite 
le jeune public à mettre le cap sur 
« l’Ile mystérieuse », pour y vivre 
l’une des plus folles aventures ima-
ginées par Jules Verne. Un spectacle 
de marionnettes tiré d’un roman aux 
enchantements inépuisables, à voir 
dès sept ans. 

C’est la guerre. Prisonniers, l’ingénieur 
Cyrus Smith, le journaliste Gédéon 
Spilett, le marin Pencroff et le jeune 
Harbert parviennent à s’échapper à 
bord d’une montgolfière. Mais rien ne 
se déroule comme prévu lors de cette 
fuite insensée. Pris dans une effroyable 
tempête, le ballon s’échoue sur une île 
apparemment déserte en plein milieu 
de l’océan Pacifique. Contraints de 
jouer les colons, les naufragés ne 
tardent pas à s’organiser, parvenant à 
vivre presque normalement sur cette 
langue de terre luxuriante, où se pro-
duisent cependant des faits étranges, 
qui leur font croire à la présence d’une 
puissance mystérieuse…

Se prendre pour Robinson…
« Nous avions envie depuis long-

temps d’une robinsonnade », confie 
la comédienne et marionnettiste 
Corinne Grandjean, directrice artis-
tique de la compagnie de la Poudrière. 
Après relecture, le choix s’est porté 
sur L’île mystérieuse de Jules Verne, un 
roman foisonnant, riche en surprises 

et en rebondissements, mais aussi 
profondément humaniste. « Ce qui 
nous a intéressé, c’est l’utopie de ces 
naufragés qui cherchent à reconstruire 
leur monde perdu, à réinventer une 
société fondée sur le bien commun. 
Qui sont démunis de tout, mais forts 
de leur amitié, de leur solidarité, de 
leur courage, de leur ingéniosité et des 
connaissances de chacun ».

Pour porter sur les planches ce 
roman-fleuve, la compagnie s’est tour-

née vers Yves Robert, qui avait déjà 
signé il y a deux ans l’adaptation du 
précédent spectacle jeune public – La 
Ballade de Cornebique de Jean-Claude 
Mourlevat – mais aussi d’un autre 
roman de Jules Verne, joué dans les 
mines d’asphalte. « Comme pour Les 
Indes noires, j’ai cherché à ancrer dans 
le présent cette histoire, écrite dans un 
contexte dont on a perdu l’actualité. 
Cet ancrage, c’était l’utopie, sans cesse 
renouvelée, de recréer une société à 

partir de rien », explique 
l’auteur et metteur en 
scène chaux-de-fonnier, 
qui avait tout à la fois 
la volonté d’être « très 
respectueux » du récit de 
Jules Verne, mais aussi 
« un peu insolent » face 
à une manière de pen-
ser le monde, qui n’est 
plus toujours celle d’au-
jourd’hui.

Pour toute la famille
Point de cavernes, 

de plages de sable fin et 
encore moins de luxu-
riantes forêts sur cette 
«  île mystérieuse » : le 
scénographe, Pierre Gat-
toni, a en effet opté pour 
un décor graphique, qui 
offre une grande mobilité 
aux quatre comédiens – 

Julien Baillod, Corinne Grandjean, 
Yannick Merlin et Claire Perret-Gen-
til. Les marionnettes sont, elles, très 
proches de l’univers visuel de Jules 
Verne, alors que l’univers sonore créé 
par Julien Baillod parachève l’illusion. 
Un spectacle à voir en famille ! (ab)

« L’île mystérieuse » : du 16 
septembre au 1er octobre, le mercredi 
à 15h, samedi et dimanche à 17h. 
Réservations : 032 724 65 19

Visuellement très proche de l’univers de Jules Verne, les marionnettes nous plongent face à l’île et ses 
mystères. • Photo de travail

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN (Espla-
nade Léopold-Robert 1), ouverture ma à 
di, de 11h à 18h. www.mahn.ch. Exposi-
tion « Transitions. La photographie dans 
le canton de Neuchâtel 1840-1970 », 
jusqu’au 15.10; Conférence « Le Modern 
Art Museum de New York, 
une institution pionnière 
en matière de politique 
photographique », donnée 
par Ariane Pollet, je 14.09, 
18h30. 
Galeries de l’histoire,An-
tenne du MAHN, (Av. 
DuPeyrou 7), tél. 032 717 79 20, www.
mahn.ch. Ouvert me et di, de 14h à 
16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Musée d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch. 

Exposition « Manger, la mécanique du 
ventre », jusqu’au 26.11. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), d’indispensables tra-
vaux de rénovation sont en cours. Les 
espaces d’exposition sont fermés au 
public jusqu’à fin 2017 mais le MEN 
reste actif et propose de nombreuses 
animations. www.men.ch. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j./7, de 
10h à 18h. www.jbneuchatel.ch. Dans 
le Parc, exposition permanente « Terre 
d’outils ». Les dimanches « Café-tartines » 
au Jardin, durant toute l’année 2017. 
Exposition « Ballet nocturne », photo-
graphies d’Yves Bilat, jusqu’au 17.12. 
Tél. 032 718 23 50 ou jardin.bota-
nique@unine.ch.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.

MAHN
• « Dans la mallette de Mary Cop-

pins », atelier 4 à 6 ans, ma 19.09, de 
14h30 à 16h ; ma 24.10, de 14h30 à 
16h. 

• « Tu veux ma photo ?! », atelier 4 à 6 
ans en duo (1 adulte + 1 enfant), je 
05.10 de 14h à 15h30 ; atelier 7 à 11 
ans, je 05.10 de 10h à 12h.

• « Mon jardin sous la pluie… », 
atelier 4 à 6 ans en duo (1 adulte + 
1 enfant), ve 06.10 de 10h à 11h30.

• « Les surprises du monotype ! », 
atelier ados dès 12 ans, ma 03.10, 
de 14 à 16h.

• « Atelier de gravure », pour adultes 
et jeunes dès 16 ans, sa 07.10 / di 
29.10 / di 19.11 / sa 09.12, de 11h à 
17h.

MHN
• « La chimie dans l’assiette », atelier 7 

à 10 ans, me 27.09, de 13h30 à15h.

Jardin botanique
• « Des pommes et des épices », ate-

lier 4 à 6 ans, je 05.10, de 9h30 à 
11h30 ; atelier 7 à 10 ans, je 05.10, 
de 14h à 16h.

Divers

Salon du Bleu Café (Fbg du Lac 27), 
« Duo Braunov», je 14.09, à 21h ; 
« Teol en concert », ve 15.09, à 21h. 
www.bluegasoline.ch
CAN (Moulins 37), « Neo Geography I » 
exposition de Yuri An, Chloé Delarue, 
Hwayeon Nam, Jeehee Park, Tatiana 
Rihs et Matthias Sohr, du 16.09 au 
15.10, vernissage ve 15.09 dès 18h30 ; 
conférence publique de Hyungmin Pai, 
sa 16.09 à 16h, www.can.ch.
Le Balkkon (Neubourg 20), 
« Samuele », concert folk-rock, di 
17.09, à 17h30, www.lebalkkon.ch.


