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NIFFF INVASION, un programme haut en couleur ! 
 
Le Centre d’art Neuchâtel (CAN), le Festival International du Film Fantastique de 
Neuchâtel (NIFFF) et la Ville de Neuchâtel ont le plaisir de dévoiler le programme de 
NIFFF INVASION. Du 1er au 9 juillet 2016, NIFFF INVASION animera la cité à travers une 
série d’activités gratuites pour petits et grands. En lien avec la filmographie de John 
Carpenter, invité d’honneur de la 16e édition du NIFFF, et le programme inédit EL 
DORADO, panorama du cinéma de genre latino-américain, NIFFF INVASION invite le 
public à découvrir l’univers de la culture fantastique dans différents lieux de la ville.  
 
Rendez-vous incontournable, le NIFFF n’envahit pas seulement les salles obscures, mais se 
répand aussi au cœur de la cité. Sur mandat de la Ville de Neuchâtel, le Festival 
International du Film Fantastique et le Centre d’art Neuchâtel (CAN) proposent des 
animations originales et totalement gratuites. C’est une double rencontre qui est 
proposée : sensibiliser le public non initié au genre fantastique, mais aussi faire goûter aux 
festivaliers venus d’ailleurs les charmes et l’ambiance de fête qui règnent l’été à 
Neuchâtel.  

 
OPEN AIR / Projections 

Les grands classiques du cinéma fantastique projetés en open air, sur le magnifique site 
des Jeunes-Rives au bord du lac, dans une ambiance estivale avec un bar et des transats 
qui n’attendent plus que les festivaliers. 5 titres de la rétrospective de John Carpenter 
seront présentés (STARMAN, BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA, MEMOIRS OF AN INVISIBLE MAN, 
VILLAGE OF THE DAMNED, ESCAPE FROM L.A.), ainsi que des hommages à Ken Adam (DR. 
STRANGELOVE de Stanley Kubrick) à David Bowie (THE MAN WHO FELL TO EARTH de 
Nicolas Roeg) et à Prince (PURPLE RAIN d’Albert Magnoli). 

01-09.07, Jeunes-Rives, 22:15 

 
RÉTROSPECTIVE JOHN CARPENTER / Exposition 

À l’occasion de la venue exceptionnelle de John Carpenter à Neuchâtel, le NIFFF propose 
une rétrospective originale de ses affiches de films emblématiques. De HALLOWEEN à 
ESCAPE FROM NEW YORK en passant par THE THING, les visiteurs auront l’occasion de 
plonger dans l’univers fascinant du « Maître de l’Horreur ». 

01-09.07, Théâtre du Passage, 14:00 – 00:00 

LE GARÇON ET LE MONDE / Projection jeune public 

Le cinéclub pour enfants La Lanterne Magique, fidèle partenaire culturel du NIFFF, sera 
de nouveau de la partie avec la projection de LE GARÇON ET LE MONDE (Alê Abreu, Brésil, 
2013), un voyage initiatique d’une poésie et d’une humanité rarement atteintes dans le 
cinéma d’animation. 

02.07, Temple du Bas, 14:30 



OMBRES / Sherlock Holmes Live 

OMBRES, une expérience urbaine, narrative, interactive et multimédia imaginée par 
Gus&Co, partenaire culturel du NIFFF. Les participants auront l’opportunité de découvrir 
le patrimoine de la ville de Neuchâtel tout en étant immergés dans une réalité fantasmée. 

02-03.07, Départ à 13:00 (Faubourg du Lac 23), retour à 17:00 
Inscription obligatoire: sherlockneuchatel.com 

DIRTY QUIZZ CONTEST / Soirée spéciale 

Au vu du succès du DIRTY KARAOKE CONTEST, organisé en collaboration avec Couleur 3 
dans le cadre du NIFFF 2015, une nouvelle soirée spéciale a été imaginée pour la 16e 
édition du festival. Sur le mode de la parodie de jeu télévisé, des équipes s’affronteront à 
travers des épreuves sous la supervision d’un juge, animateur de Couleur 3. Quizz sur 
l’histoire et la programmation du NIFFF, déguisement express, battle de karaoké, doublage 
de scènes cultes et blind test musical seront au programme du DIRTY QUIZZ CONTEST. 

07.07, Temple du Bas, 22:00 (suivi d’un DJ set) 
Équipe de 2 à 5 personnes, inscription obligatoire: quizz@nifff.ch 

NICOLAS PARTY & JESSE WINE / Installation & projections 

Le CAN (Centre d’art Neuchâtel) invite Nicolas Party et Jesse Wine à réaliser hors les murs 
un dispositif de cinéma insolite. Une expérience intimiste au milieu de peintures, 
sculptures, céramiques et mobilier créés par les deux artistes. Tout sera mis en œuvre 
pour augmenter la perception sensorielle du film, dans l’esprit d’innovation des 
cinématographies de l’imaginaire. 

01-09.07, Rue du Seyon 9, 2 séances par jour à 17:30 et 21:00 
Inscription obligatoire : dès le 16 juin: can.ch 
Vernissage: 30.06 à 18:30 

 

 
 
Ville de Neuchâtel 
Thomas Facchinetti - thomas.facchinetti@ne.ch / T: 032 717 75 01  
 
NIFFF 
Contact - Mylène D’Aloia - mylene.daloia@nifff.ch / T: +41 32 731 07 76 / M: +41 78 603 90 30 
Kontakt - Christian Ströhle – christian.stroehle@nifff.ch / M: +41 79 390 47 69 
Visuels disponibles sur: http://docs.nifff.ch Login: nifff - Mot de passe: nifff2016 

mailto:emmanuel.gehrig@ne.ch
mailto:mylene.daloia@nifff.ch
mailto:christian.stroehle@nifff.ch
http://docs.nifff.ch/

