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Aux représentant-e-s des médias 

 

Les lauréats des Prix Culture et Sports 2021 et 2022 de la Région Neuchâtel Littoral 
sont connus! 

 

2 x 25'000 francs en soutien à la culture et aux sports sur le littoral neuchâtelois 

Les onze communes regroupées au sein de la Région Neuchâtel Littoral (RNL) 
ont récompensé ce vendredi 13 mai les lauréats des Prix Culture et Sports 2021 
et 2022. Doté d’un montant maximum de 25'000 francs par année, ce prix 
récompense cette fois-ci 5 projets d’envergure supra-communale. 

Annuel, le Prix Culture et Sports a pour but de soutenir des projets culturels ou sportifs 
de nature événementielle, tout en encourageant la coordination et les collaborations 
entre les différentes communes de la Région Neuchâtel Littoral. 

Les projets, à but non lucratif, doivent être réalisés sur le territoire d’au moins une des 
communes de la Région et présenter une dynamique supra-communale; leur 
organisatrice ou organisateur, qui peut être une personne, une association ou tout 
autre type d’organisation collective, doit être installé-e dans l’une des 11 communes-
membres. Le prix peut être attribué à un vainqueur ou être partagé entre deux ou trois 
lauréat-e-s, comme c'est le cas pour les éditions 2021 et 2022, dont les lauréats ont 
été présentés ce vendredi à Saint-Blaise. 

Pour 2021, deux projets ont été retenus. Leur réalisation ayant dû être reportée en 
raison de la pandémie, leur organisation est planifiée pour cette année et l'occasion 
leur a été donnée de se présenter aux médias tout comme aux représentants 
politiques de la Région Neuchâtel Littoral: 

- l'association DLoop Music Creation et son projet de médiation artistique en 
EMS et production audiovisuelle 10 mois, 10 concerts est récompensée de 
15'000.- francs; 

- le projet Scratchiatella DJ Demo Tour, mini-festival itinérant qui met en avant le 
Djing et le support vinyle à travers des ateliers DJ pour enfants et des 
démonstrations de DJ internationaux, porté par l'association Baby Scratch, 
est récompensé de 10'000.- francs. 
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En 2022, trois projets ont séduit le Jury: 

- l'association La Roulotte des Mots est récompensée à hauteur de 15'000.- 
francs pour son Debris Rivages ou l'Effondre-Monde, spectacle itinérant et 
animations abordant les thèmes de l'eau et de l'écologie, qui sera présenté sur 
les rives du lac de Neuchâtel. 

- le Championnat suisse Team d'athlétisme, organisé par le CEP Cortaillod, 
constitue une manifestation sportive d'envergure nationale et reçoit la somme 
de 5'000.- francs. 

- le Marin Basket Club quant à lui propose l'organisation d'un tournoi de basket 
pour 100 équipes en format 3x3 et, pour ce projet intitulé 3X3, est récompensé 
de 5'000.- francs. 

Ce sont 18 propositions de projets au total que les organisateurs du Prix ont reçus 
suite aux appels à candidatures lancés début 2021 et début 2022. La Région RNL 
appelle de ses vœux davantage de propositions pour l'édition 2023! 

 

 

Neuchâtel, le 9 mai 2022 

Région Neuchâtel Littoral 

 

Contact médias: 

Pierre Schmid, co-président de la commission Sport-Culture-Loisirs de la RNL 

tel: 079 102 98 40 

 

Renseignements: 

PRIX CULTURE ET SPORTS - Région Neuchâtel Littoral 

c/o objectif:ne - cp1244 - 2301 La Chaux-de-Fonds 

prix.rnl-sc@ne.ch 

tel: 079 292 68 16 

mailto:prix.rnl-sc@ne.ch

