Communiqué de presse
Le film BOY ERASED rassemble la jeunesse contre l’homophobie
Neuchâtel, le 31 mars 2019

Dans un État de l’Arkansas au climat social encore particulièrement homophobe, un jeune adolescent en pleine
exploration de son orientation sexuelle est envoyé dans un camp de redressement pour homosexuel par son père…
Voilà comment commence le film salué par la critique BOY ERASED. Inspiré d’une histoire vraie, il offre une
fabuleuse opportunité pour se questionner sur l’acception sociale des minorités sexuelles, une problématique
malheureusement d’actualité.
A l’occasion d’une collaboration entre la campagne Appel d’air de Pro Juventute Arc jurassien et l’association #ciné,
qui organise avec Cinepel des avants premiers à tarifs réduits pour les jeunes du canton, une diffusion spéciale du
film BOY ERASED a été organisée au cinéma Apollo de Neuchâtel dimanche dernier. Cette action s’inscrit dans la
campagne de sensibilisation autour des problématiques de la santé mentale et du suicide chez les jeunes qu’Appel
d’air poursuit depuis 2017.
La séance a accueilli plus de 70 jeunes de 12 à 25 ans. Cette mobilisation montre que la lutte contre l’homophobie
reste une préoccupation de la jeunesse neuchâteloise. Cette dernière a su en témoigner lors de la discussion
animée par Pascal Morier-Genoud de Groupe Sida Neuchâtel qui a suivi la diffusion du film.
La campagne Appel d’air invite les Neuchâtelois à aller voir ce film et à se laisser interpeller par les problématiques
qu’il soulève. C’est une merveilleuse occasion pour nourrir une réflexion sur le vivre ensemble au 21e siècle dans
une société où la différence est une richesse.

Lien de l’événement : http://appel-dair.ch/events/
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