
 

 

Projet culturel  

à l’occasion de la nouvelle commune de Neuchâtel 

 

 

La ligne 3 
Un choix de films d’archives relatifs aux quatre communes 

Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel 

 mis en musique par un compositeur neuchâtelois 

 

 

Création originale et organisation  

par l’Association le Péristyle 

 

 

 Contenu : 4 courts films d’archives, en collaboration avec le DAV 

 Durée : 1h, avec création musicale ad hoc en direct (piano/violon) 

 Dates : août-septembre 2021 

 Projections : 5 projections dans quatre lieux (communes fusionnées)  

Public cible : Toutes les générations de la nouvelle commune de 

Neuchâtel 

 

 

www.chateau-cormondreche.ch 

http://www.chateau-cormondreche.ch/
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Introduction 

Notre association, sise à Cormondrèche, souhaite proposer un évènement culturel hors du 

commun, surnommé La LIGNE 3, à savoir le montage de plusieurs courts-métrages d’archives 

avec une création musicale en direct. Il est destiné à célébrer culturellement la fusion en 2021 

des quatre communes de Neuchâtel. Ce film intéressera petits et grands, grâce aux images 

d’archives de notre région entre 1908 et 1975. 

 

Objectifs du projet « La ligne 3 »  

1. Célébrer la fusion des 4 communes, en partageant des images d’archives du XXème s.; 

2. Rassembler la population, et les aînés en particulier, avec un spectacle ouvert à tous ; 

3. Soutenir une création musicale de haute qualité, par un compositeur neuchâtelois ; 

4. Partager et faire découvrir le parc du château de Cormondrèche au public. 

 

 

Historique 

L’idée originale proposée par un membre de notre comité provient d’un projet similaire 

réalisé en Valais. L’idée de base était de prévoir une collaboration avec la HEM (que nous 

avons rencontré) et d’organiser une création musicale avec un petit orchestre professionnel de 

15 musiciens. Toutefois, la complexité, les ressources et les coûts liés à cette version se 

révèlent finalement trop importants.  

Les films d’archives seront présentés avec une version au piano et violon, en direct, ce qui 

comblera tout autant le public.  

Sur les conseils de la cinémathèque (Lausanne), nous avons contacté le département audio-

visuel (DAV), qui conserve et entretient les films d’archives du canton. Le DAV a ainsi mis à 



 

3 
 

notre disposition les quelques films ayant traits aux quatre communes. Consultée, la Direction 

des « Jardins musicaux » nous a donné leurs références au niveau de la technique. 

Le titre de « la Ligne 3 » se rapporte au tramway ligne 3, qui effectuait alors la liaison 

Neuchâtel-Peseux-Corcelles et qui a été démantelé en 1976.  

 

Présentation du projet 

La « Ligne 3 » est composée de films d’archives qui seront montés pour l’occasion en un seul 

tenant et d’une création musicale qui accompagnera au mieux les images. 

I. Partie cinématographique 

Notre association a sélectionné cinq court-métrages, dont deux seront regroupés en un seul film 

(sur les tramway). Une fois l’accord obtenu des ayants-droits, un montage s’ensuivra, pour 

ajouter des génériques et opérer quelques coupures nécessaires. Ce ne sont pas des films 

professionnels mais leur pouvoir d’évocation -et leur poésie parfois- nous ont enchantés. Il 

s’agit des films suivants : 

- Neuchâtel - 1908 et 1913 (3.30mn) : images du port et de la place Pury 

- Images de Suisse : Neuchâtel (15.24mn) – 1953 - produit par l’Office du Tourisme  

- Un film sur Valangin - 1952 (16mn) 

- Neuchâtel, les tramways disparus, 1961-1976 et la Ligne 3 tramway : montage (15mn) 

 

II. Partie création musicale  

Pianiste brillant et sensible, le compositeur neuchâtelois Bertrand Roulet a reçu le mandat 

d’écrire une bande-son originale pour ces images. Sans aucun doute, il est la personne adéquate 

pour cette création ; son style de composition collera à merveilles avec la nostalgie de ces films 

d’époque et amènera une qualité musicale de haut niveau. Rappelons que Bertrand Roulet a 

une longue liste de compositions derrière lui, dont notamment l’ouverture de l’Expo 02, 

l’Hymne à la nuit. 

Référence : www.bertrandroulet.ch    

 

Organisation  

Ce projet est proposé et géré par l’Association le Péristyle à Cormondrèche, qui est composée 

d’une petite équipe de bénévoles. A titre de rappel, un des objectifs de l’Association est la 

promotion d’événements artistiques, notamment la musique classique.  

Un travail de montage sera nécessaire pour rassembler les différents films et les préparer à leurs 

projections sur grand écran. Dès ce moment, le travail de création musicale sera initié. 

Une entreprise technique spécialisée dans la projection de films sera mandatée. Nous 

prévoyons un enregistrement professionnel de la bande-son, comme souvenir de cette fusion. 

http://www.bertrandroulet.ch/
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Notre Association espère travailler de manière étroite avec la Ville de Neuchâtel au succès de 

ce projet. 

 

Les projections 

L’objectif est de présenter ce film dans les différentes « anciennes » communes concernées du 

Grand Neuchâtel. La première projection aura lieu en plein air dans le parc du château de 

Cormondrèche sur un écran géant, en deux sessions. Cet événement permettra aussi à la 

population neuchâteloise de découvrir ce domaine privé. Il y aura la possibilité de se restaurer 

(pour autant que cela soit possible). 

Des projections additionnelles sont prévues dans trois autres lieux, à savoir : au Temple du Bas 

de Neuchâtel, au château de Valangin ou dans sa salle de spectacle et dans la salle polyvalente 

de Peseux (à confirmer) entre août et septembre 2021 (dates exactes à définir).  

Quant au public-cible, « La ligne 3 » intéressera à la fois les personnes âgées qui ont connu ces 

différentes périodes, mais également les jeunes qui verront leur ville avec d’autres yeux. Ce 

format mixte (film et musique) attirera un public nettement plus large que celui des concerts 

habituels de musique classique. 

Enfin, l’avantage de cet événement est qu’il peut être aisément reporté en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Budget et financement du projet  

Le budget du projet de la Ligne 3 est estimé à 43'000 CHF. Outre les sources de revenus mis à 

disposition par l’Association le Péristyle, nous sollicitons la Loterie Romande, la Ville de 

Neuchâtel et le soutien d’acteurs privés ou institutionnels pour atteindre les fonds nécessaires. 

 

 

Nous remercions d’avance toutes les soutiens qui contribueront 

à la réalisation et au succès de « La Ligne 3 ». 
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Contacts 

 Association Le Péristyle 

 Sandra Barbetti Buchs, Tel : +41 76 349 84 46 

 Anne de Chambrier, Tel : +41 76 525 63 55 

 Rue du Château 2, 2036 Cormondrèche. 

 Email : culture@chateau-cormondreche.ch,  

 Site : www.chateau-cormondreche.ch 

 

 

Coordonnées bancaires pour soutien  

 Bénéficiaire : Association Le Péristyle, projet « La Ligne 3 » 

 2036 Cormondrèche 

 

  

 IBAN : CH05 0076 6000 1022 7368 7 

 BCN Neuchâtel    -   BIC/ SWIFT : BCNNCH22XXX 

 

 

mailto:culture@chateau-cormondreche.ch

