
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 18 octobre 2022 
 

 
Le Conseil des jeunes de Neuchâtel invite le public  
au cinéma pour une soirée « comédie française »  

 
Les membres du Conseil des jeunes de Neuchâtel ont le plaisir d’inviter le 
public à leur premier événement de l’année 2022-2023. Ces jeunes âgé-e-s de 
12 à 15 ans ont organisé une soirée cinéma sur le thème de la comédie 
française, samedi 22 octobre dès 17h30 à l’Apollo 3. Entrée libre. 

Le Conseil des jeunes, qu’est-ce que c’est ? 
Créé par la Ville de Neuchâtel en 1992 en même temps que le Parlement des 
jeunes, le Conseil des jeunes est composé de 60 jeunes entre 12 et 15 ans, 
scolarisé-e-s au cycle 3 des centres scolaires du Mail, des Terreaux et de la 
Côte. Il est soutenu par des directeurs et directrices de cycle 3, des animateurs 
socioculturels du Centre de Loisirs et des professionnel-le-s de la jeunesse et de 
l’événementiel.  
La mission du Conseil est de donner la parole aux jeunes et de leur permettre 
de soutenir et de réaliser des projets par eux-mêmes qui leur tiennent à cœur. 
Ses membres apprennent à travailler en équipe et découvrent, grâce aux outils 
mis à disposition par une équipe encadrante, comment construire un projet de 
A à Z. Un grand événement est organisé chaque année pour faire rayonner la 
jeunesse neuchâteloise. C’est ainsi qu’un festival de jeux vidéo dans le cadre de 
la Semaine de l’Europe et un bal de fin d’année pour les élèves du cycle 3 ont 
été récemment proposés aux jeunes Neuchâtelois-es. 

Nouvelle édition dynamique 
Après de nombreux événements reportés du fait de la pandémie, le Conseil des 
jeunes a choisi d’entamer cette nouvelle édition de manière dynamique à 
travers l’organisation d’une soirée cinéma sur le thème de la comédie 
française. Au programme, deux projections au cinéma Apollo 3 à Neuchâtel : à 
18 heures, « Rien à déclarer » de Dany Boon (2010) et à 20h30, « Intouchables » 
d’Olivier Nakache et Eric Toledano (2011). L’ouverture des portes est prévue à 
17h30. Une petite restauration sera proposée sur place. Cet événement monté 
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en collaboration avec l’association neuchâteloise #cine, le cinéma par & pour 
les jeunes, s’adresse aux jeunes ainsi qu’aux familles qui aimeraient (re)voir des 
films cultes et passer un moment agréable à travers diverses animations 
imaginées par les membres, comme un Quiz-Kahoot avec surprise à la clé ! 

Egalité de genres et identités sexuelles 
Cet événement annonce le lancement d’une série de projets en accord avec la 
volonté et les besoins des membres du Conseil. Les jeunes se sont montrés très 
impliqué-e-s dans les thématiques très présentes auprès de la jeunesse, telles 
que les questions d’égalité des genres ainsi que d’identités sexuelles. En effet, 
ils et elles ont la volonté de favoriser un meilleur accès à ces sujets d’actualité 
par des moyens adaptés à leur âge. Des projets solidaires, culturels et sportifs 
ont été proposés pour offrir à la jeunesse des événements adaptés à leur âge. 
A l’issue d’un vote, 3 à 4 projets verront le jour cette année. 
 
Informations sur la soirée à retrouver sur la page du Conseil des jeunes : 
www.neuchatelville.ch/conseil-des-jeunes  

 
 

Ville de Neuchâtel 
 
 
Pour des renseignements complémentaires concernant le Conseil des jeunes :  

• Silvia Dos Santos, déléguée à la jeunesse de la Ville, 032 717 73 88 
• Michael Otero, coordinateur du Conseil des jeunes, 078 874 08 81 

Pour des renseignements concernant la soirée cinéma : 

• Aline Schlaeppy, animatrice socioculturelle du Centre de Loisirs, 077 420 98 27 

 

 
 
 
            

http://www.neuchatelville.ch/participer/la-ville-et-les-jeunes/conseil-des-jeunes
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