
 

                                                                          

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 

Evénements culturels multiples et gratuits en ville durant le Festival 
 

Le NIFFF envahit la ville  
 

Se faire une toile à la lueur des étoiles sur un transat aux Jeunes-Rives, 
paniquer dans une salle de l’hôtel de ville,  jouer au flipper dans le péristyle ou 
encore participer à un karaoké géant avec orchestre en chair et en os au 
Temple du bas ! Décidément,  le NIFFF ne se contente pas d’envahir les salles 
obscures mais part à la rencontre de la population et envahit la ville durant une 
dizaine de jours. Et c’est totalement gratuit ! 
 
Mandaté par la Ville de Neuchâtel pour animer la cité et y créer un climat estival 
festif, le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel a concocté un 
événement à multiples facettes intitulé NIFFF INVASION. Composée d’activités 
gratuites, cette invasion fantastique de Neuchâtel destinée au grand public propose 
durant tout le festival une exposition, des jeux d’arcades, des projections spéciales et 
de la musique.  
 
Illustrations de Drew Struzan 
 
NIFFF INVASION explore pour commencer les années 1970 à 1985 qui représentent 
l’’âge d’or du cinéma fantastique. Au travers par exemple d’une exposition du peintre 
et illustrateur américain Drew Struzan, connu pour avoir créé les visuels des films de 
cinéastes tels que George Lucas (Star Wars) ou Steven Spielberg (Indiana Jones), 
que l’on pourra voir au Théâtre du Passage. Une quinzaine de reproductions des 
plus célèbres affiches de ce peintre - dont l’influence est énorme et se prolonge 
jusqu’à aujourd’hui -, y seront visibles tous les jours de 14h00 à minuit. 
 
Jeux d’arcades 
 
Le NIFFF propose également à la population de tester sa mémoire à travers un 
exercice ludique. Un parc de jeux vintage où les classiques incontournables des jeux 
d’arcades tels que Pac Man ou Space Invaders côtoient des flippers à thème cinéma 
est à disposition de tous en libre service au péristyle de l’Hôtel de Ville (de 17h00 à 
22h30). 
 
Panique en espace clos 
 

http://www.nifff.ch/


Le festival propose également dans le cadre de NIFFF INVASION de faire 
l’expérience concrète d’une Panic Room. Les participant-e-s enfermés dans un 
espace clos au 1er étage de l’Hôtel de Ville devront se servir d’indices matériels, 
sonores ou visuels distillés durant le jeu pour pouvoir en ressortir. Enfermés à six 
dans une pièce du bâtiment, ils auront soixante minutes pour percer le mystère et 
espérer en réchapper.  
 
Le retour du cinéma en plein air 
 
Après cinq ans d’absence, l’Open Air du NIFFF est de retour, dans une version 
gratuite ! Un bar et des transats attendent les spectateurs sur les Jeunes Rives pour 
(re)découvrir les plus grands classiques du fantastique des années 80 et ceci tous 
les soirs du festival, à partir de 22h15. 
 
Séance Lanterne Magique 
 
La présence du NIFFF dans la cité concerne également les plus jeunes invités dans 
le cadre d’une collaboration avec La Lanterne magique à découvrir le film The Dark 
Crystal (1982, Frank Oz, Jim Henson). Au royaume de Thra, seul un éclat de cristal 
perdu pourra libérer les Mystiques du joug des Skekses. Avec ce film, petits et 
grands effectueront un plongeon fantastique dans un monde peuplé d’étranges 
créatures! La projection est elle aussi gratuite et aura lieu samedi 4 juillet au Temple 
du Bas à 14h30. 
 
Dirty Karaoké Contest 
 
Enfin, les organisateurs du NIFFF invitent tout le monde à un karaoké géant au 
confluant du cinéma et de la musique populaire. Ce sera le 9 juillet au Temple du 
Bas dès 22h30 (sur inscription sur www.nifff.ch) avec un orchestre en chair et en os 
et des performances artistiques, le tout en collaboration avec Couleur 3.  
 
En mandatant le NIFFF pour organiser différentes manifestations populairers 
gratuites au cœur de la ville pendant toute la durée du festival, la Ville de Neuchâtel 
souhaite associer l’ensemble de la population à cette manifestation culturelle 
majeure, lui donner davantage de visibilité et animer la cité en créant une ambiance 
de fête au début des vacances d’été. 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 juillet 2015      Direction de la culture 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires :  Thomas Facchinetti, directeur de  la culture,  
      tél. +41 (32) 717 75 01  
       

Luana di Trapani, directrice communication et 
relations publiques du NIFFF, tél. +41 32 730 50 33 
ou  +41 79 278 58 56 
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