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THÉÂTRE DU CONCERT — FEUILLE DE ROUTE

1. SITUATION
Le théâtre se situe au centre-ville de Neuchâtel. L’entrée du public se fait au nord-est du bâtiment. 
Les entrées de service sont situées d’une part au nord et d’autre part au sud-est (entrée des artistes).
Le déchargement du matériel se fait par l’accès à l’ouest du bâtiment.

Le bâtiment construit en 1769 est classé monument historique en 2001 et il est le plus vieux théâtre de 
Suisse et se trouve au sud du Péristyle de l’Hôtel-de-Ville.

Le Théâtre du Concert est géré par l’Association la Maison du Concert.

2. EN TRANSPORTS PUBLICS, À PIED
L’accès en transports publics ou à pied est aisé. Le théâtre se trouve à 10 minutes de la gare de Neuchâtel.

En bus : Lignes 106, 107, 109 depuis l’arrêt au nord de la gare (direction centre-ville)
  Arrêt « Saint-Honoré »
  Durée du trajet environ 2 minutes.

À pied :  Sortir au nord de la gare (sous-voie) et suivre l’Avenue de la Gare,  
  puis la rue des Terreaux jusqu’au centre-ville (descendre vers le lac)
  Durée du trajet entre 10 et 12 minutes.
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3. EN VOITURE
L’accès en voiture et en camion est possible, mais il est impossible de stationner à proximité du théâtre. Le 
déchargement de matériel est toutefois autorisé.
Pour les voitures, merci d’utiliser les parkings au centre-ville. Le stationnement de véhicule plus gros 
(camionnettes, camions) doit être organisé au cas par cas avec les services de police.

Depuis Lausanne (tracé rouge > vert > noir)
> Sortie Neuchâtel-Serrière puis suivre Neuchâtel-Centre.
> Quai Max-Petitpierre
> Quai Louis Perrier
> Quai Philippe-Godet
> Présélection à gauche pour Rue de l’Oriette.
> À gauche sur la rue de l’Évole, puis à droite dans le tunnel (Rlle William-Mayor).
> Pré-sélection à droite pour Rue de l’Écluse puis suivre Rue des Bercles.
> Au feu, tourner à droite sur Rue des Terreaux, rester à droite.
> Au 1er feu, tourner à droite sur Rue de l’Hôpital et de suite à gauche sur Rue du Concert.

Depuis La Chaux-de-Fonds (tracé bleu > vert > noir)
> À la fin des Gorges du Seyon, suivre Lausanne
> Présélection à gauche au premier feu pour Rue de l’Écluse puis suivre Rue des Bercles.
> Au feu, tourner à droite sur Rue des Terreaux, rester à droite.
> Au feu suivant, tourner à droite sur Rue de l’Hôpital et de suite à gauche sur Rue du Concert.

Depuis Bienne (tracé magenta > noir)
> Prendre la sortie 13 vers Neuchâtel/Neuchâtel Centre/Maladière
> Rejoindre Route des Falaises/Route 5
> S’engager sur Avenue du Premier-Mars/Route 5 et suivre jusqu’au centre
> Au premier feu (carrefour devant la grande poste), présélection à droite pour la gare
> Suivre route des Terreaux, puis Avenue de la Gare
> Au premier rond-point, faire demi-tour
> Au feu, Présélection à gauche et redescendre sur Avenue des Terreaux
> Au feu suivant, tourner à droite sur Rue de l’Hôpital et de suite à gauche sur Rue du Concert.

Point GPS :   
46.991421 N / 6.930927 E
46°N 59’29.116“ / 06°E 55’51.337“

Depuis Lausanne

Depuis La Chaux-de-Fonds

Depuis Biel/Bienne

au premier Rond-point
faire demi-tour
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4. PARKING
Il n’y a pas de parking longue durée à proximité du théâtre. Les moyens de parking gratuit et/ou en zone 
bleue étant limités au centre-ville de Neuchâtel, nous vous encourageons à utiliser les transports publics 
dans la mesure du possible.
Sinon, il existe des solutions payantes – hauteur limitée aux voitures de tourisme :
> Parking des Jeunes Rives
> Parking du Port
> Parking du Seyon
> Parking de Pury

Pour les véhicules utilitaires et/ou poids lourds, il est préférable de prendre contact avec nous pour que 
nous cherchions des solutions en fonction de la taille.

5. CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
Le déchargement des éléments de décors et accessoires se fait par le côté ouest du bâtiment à la rue du Concert.
L’accès à la salle et à la scène se fait par 2 volées d’escaliers, ce qui rend l’accès parfois difficile pour les éléments 
lourds et/ou encombrants.
Si des éléments volumineux et/ou lourds doivent être acheminés sur scène, nous pouvons utiliser un palan à 
chaîne qui se déploie dans la rue. La charge maximum admissible est de 800 kg.

Attention : Il ne servira à rien de monter des éléments sur scène pour les redescendre en salle !

En cas de doute, merci de prendre contact avec le responsable technique de la salle.

6. CONTACTS

Adresse	principale	:
Association La Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0) 32 724 21 22 (répondeur)
info@maisonduconcert.ch
www.maisonduconcert.ch

Direction	technique	:
Sound Patch SA
Chemin de la Scierie 20
2013 Colombier
+41 32 724 64 40
info@soundpatch.ch


