
 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le comité de l’association qui organise le Prix Farel nous prie de vous 
transmettre le communiqué suivant : 
 

Films à thématique religieuse au Passage 
 
Le Prix Farel se déroulera à Neuchâtel du 17 au 19 octobre 

 
Le Festival international du film à thématique religieuse au terme duquel 
sera décerné le Prix Farel, se déroulera les vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 octobre prochains au Théâtre du Passage, à Neuchâtel. Pas 
moins de 33 films réalisés ces deux dernières années en Suisse, en 
France, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Canada 
seront projetés dans la petite salle du Passage. L’entrée est gratuite et le 
public bienvenu. 
 
Le Prix Farel se déroule tous les deux ans à Neuchâtel depuis 1967 et 
récompense les meilleures émissions télévisées à thématique religieuse. Ce 
festival constitue un lieu privilégié de rencontre entre professionnels mais 
permet également au public de dialoguer avec les réalisateurs et de participer 
entre les projections à de mini-débats animés, cette année encore, par le 
journaliste Christian Georges.  
 
Ce sont donc 33 films d’une durée maximale d’une heure qui seront en 
compétition. Le public découvrira des portraits de personnes qui, dans leurs 
engagements, leurs pensées et leurs actes témoignent de valeurs religieuses 
essentielles liées au christianisme, au bouddhisme et à l’islam. Il appréciera 
par ailleurs de véritables enquêtes journalistiques qui décryptent l’actualité 
religieuse d’aujourd’hui. Ainsi, par exemple, le philosophe Jacques Maritain, la 
visionnaire Bernadette Soubirou, la charismatique Sœur Sara font l’objet d’un 
film tout comme la diplomatie vaticane, le talmud et l’Apocalypse… sans 
oublier les guérisseurs de la foi. Le programme complet des films diffusés 
durant les trois jours du festival figure sur www.farel.tv  



 
Le Festival commence vendredi 17 octobre à 9h30 avec la projection de « Une 
vie sur le macadam ». Ce premier jour s’achèvera à 18h30, à l’issue d’un 
débat animé par Christian Georges. Le Festival reprend le lendemain, samedi 
18 octobre à 09h00, et se prolonge jusqu’à 22h30. Dimanche, les projections 
reprennent à 09h00 et le palmarès sera proclamé dès 17h30. Horaire complet 
sur www.farel.tv  
 
Un jury international décernera trois prix (un par catégorie) qui seront remis 
aux réalisateurs par le directeur de la Télévision suisse romande, 
M. Gilles Marchand, en présence de représentants de l’Etat, de la Ville et des 
Eglises. Les vainqueurs recevront chacun un chèque de 2'000 francs ainsi 
qu’une sculpture réalisée spécialement pour le Prix Farel par l’artiste 
neuchâtelois Yvan Moscatelli. Cette cérémonie publique se déroulera 
dimanche 19 octobre dès 17h30. 

Le Prix Farel est organisé depuis 2006 par une association créée une année 
auparavant. Présidé par Daniel Wettstein, producteur d’émissions religieuses 
à la TSR, son comité comprend des représentants des communautés 
protestante et catholique, ainsi que de la Ville de Neuchâtel. L’ancien 
conseiller d’Etat Thierry Béguin en fait également partie. L’Association du Prix 
Farel, à laquelle chacun peut adhérer contre paiement d’une modeste 
cotisation, bénéficie du soutien financier de la Loterie romande, de la TSR, de 
la Ville et de l’Etat de Neuchâtel, ainsi que des Eglises catholique et 
protestante.  

La Ville de Neuchâtel s’est fortement investie dans l’organisation de ce 
Festival, afin que celui-ci demeure dans la cité qui a entendu prêcher le 
célèbre réformateur. La Direction de la culture en assume le secrétariat, alors 
que la comptabilité de l’Association est tenue par les Services financiers de la 
Ville.  
 

Nous vous invitons à visionner dès vendredi les différentes projections en 
compagnie du public et à assister à la proclamation du palmarès le 
dimanche 19 octobre dès 17h30 au Théâtre du Passage. 
 
Neuchâtel, le 1er octobre 2008 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Daniel Wettstein, producteur d’émissions religieuses, TSR, 
Tél : +41 (0)22 708 84 58 ; e-mail : daniel.wettstein@tsr.ch 
 
Patrice Neuenschwander, délégué culturel de la Ville de Neuchâtel, 
Tél : + 41 (0)32-717.75.02 ; e-mail : patrice.neuenschwander@ne.ch 
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