
 

 

 
 

 
Communiqué de presse, 1er juin 2017 

 
 
NIFFF INVASION 2017 
 
Durant les 9 jours du Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (30 juin – 8 juillet 
2017), NIFFF INVASION animera la cité à travers une série d’activités pour petits et grands, sous 
l’impulsion de la Ville de Neuchâtel. Projections open air et jeune public entièrement gratuites, 
installation inédite d’œuvres en réalité virtuelle, Escape Game zombie dans un décor muséal 
exceptionnel ou encore fantastic quizz et DJ sets, le programme de NIFFF INVASION invite à la 
découverte de la culture fantastique dans une ambiance festive et estivale. 
 
Réalisées sur mandat de la Ville de Neuchâtel, les animations interactives et originales de NIFFF 
INVASION envahiront différents lieux emblématiques en plein cœur de la cité millénaire. Rendez-vous 
incontournable, ce programme vise à sensibiliser le public non initié au genre fantastique, mais aussi à 
faire goûter aux festivaliers venus d’ailleurs les charmes multiples de Neuchâtel. 
 
NIFFF OPEN AIR 
5 pépites du cinéma de genre, présentées dans de glorieuses versions restaurées, seront projetées sous  
les étoiles de la magnifique esplanade du quai Ostervald à deux pas du lac. Le gradin couvert de 350 
places agrémenté de 250 transats et d’un espace food & beverage n’attendent plus que vous !  
 
DONNIE DARKO // 02.07.2017 - 22:15 
Richard  Kelly, USA, 2001, 133’ - Apocalyptic Coming Of Age  
 
MEMORIES OF MURDER // 03.07.2017 - 22:15 
Bong Joon-ho, Corée  du Sud, 2003, 131’- Best Serial  Killer Movie Ever  
 
ROBOCOP // 04.07.2017 - 00:30 
Paul Verhoeven, USA, 1987, 102’- Dystopian Action Destroyer 
 
LA PLANÈTE DES VAMPIRES // 05.07.2017 - 00:30 
Mario Bava, Italie/Espagne, 1965, 90’- Space Odyssey With Teeth 
 
TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME // 06.07.2017 - 00:30 
David Lynch, USA/France, 1992, 135’- Stroboscopic Nightmare  
 
GHOST HOUSE VR 
En collaboration avec Geneva International Film Festival Tous Ecrans 
Suivant de près les développements en matière de nouvelles technologies de l’image, le NIFFF s’associe 
au Geneva International Film Festival Tous Ecrans pour présenter une installation innovante composée de 
4 œuvres en réalité virtuelle.  
Ghost House  - Valérie  Pierrehumbert, Sébastien  Beureux, Vincent de Vevey, Benoît Renaudin 
(HEAD - Genève) Ximoan - Laurent Monnet, Yoann Douillet, Patrick Arthur Donaldson, Vincent de Vevey  
(HEAD - Genève) Sergent James -  Alexandre Perez (co-produit par Floréal  Films  et Digital  Immersion) 
Hell Eluja - Qui Cung, Yann Piller, Alexis Simonetta (Oniroforge) 
Tous les jours, Collège de la Promenade, 17:00-21:30, entrée libre 
 
 
 
 
 
 



KID-O-NIFFF 
Programme de courts métrages (60’) 
En collaboration avec AnimaFilms RPN 
Une vingtaine de courts métrages d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois vous emmèneront 
dans  les  mondes féeriques et cruels des contes, à la découverte de lointaines galaxies mais aussi du 
quotidien des classes d’école. 
30.06, Studio, 17:00 
 
L’ÉCOLE TRÈS ANIMÉE DE ZAGREB 
Programme de courts métrages (75’) 
En collaboration avec La Lanterne Magique 
Dans le cadre du Printemps culturel Carrefour Sarajevo, La Lanterne Magique présente un programme de 
courts métrages d’animation issu de la fameuse Ecole de Zagreb, l’un des studios les plus novateurs au 
monde, qui puise son inspiration frappadingue dans l’absurde et le fantastique ! 
01.07, Temple du Bas, 14:30 
 
ZOMBIES INVASION - THE MANSION 
En collaboration avec Gus&Co 
Plongez dans un film d'horreur et vivez une aventure intense dans un décor muséal exceptionnel. Un 
Escape Game zombie éprouvant. Âmes sensibles s’abstenir! Plus d'infos: www.zombinvasion.com 
01-02.07, Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, 3 séances par soir: 19:00 / 20:30 / 22:00 
Dès 18 ans, réservation obligatoire : dès le 15 juin sur www.starticket.ch 
Frais d’inscription : CHF 14.- 
 
FANTASTIC QUIZZ 
En collaboration avec Couleur 3 
Vous êtes incollable sur le cinéma de genre ? Tentez votre chance en participant au fantastic quizz 
concocté spécialement par Couleur 3 et l’équipe du NIFFF. Une flopée de cadeaux surprises à la clé ! 
07-08.07, Jardin anglais, 18:00-22:00, entrée libre  
 
MUSIC@NIFFF 
DJs sets au Jardin anglais (Festival  OFF) et à l’esplanade du quai Ostervald (Open Air), afters au Temple 
du Bas, une ambiance festive et estivale règnera durant les 9 jours du NIFFF avec la venue de special 
guests qui vous feront danser jusqu’au bout de la nuit !  
Tous les jours, programme & horaires disponibles dès le 15 juin sur www.nifff.ch 
 
 
Informations pratiques 
Programme complet : dès le jeudi 15 juin sur www.nifff.ch 
Réservation des projections gratuites : dès le jeudi 15 juin sur www.starticket.ch 
Délai de soumission des demandes d'accréditations professionnelles sur www.nifff.ch : vendredi 16 juin  
 
Contacts 
VILLE DE NEUCHÂTEL 
Thomas Facchinetti / thomas.facchinetti@ne.ch / T: 032 717 75 01 
 
NIFFF 
Presse francophone et internationale :  
Mylène D’Aloia / mylene.daloia@nifff.ch / +41 32 731 07 76 / +41 78 603 90 30 
Presse germanophone :  
Christian Ströhle / christian.stroehle@nifff.ch / +41 79 390 47 69 
 
Visuels disponibles sur http://docs.nifff.ch / Login: nifff / mot de passe: nifff2017 
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