NIFFF – Communiqué de presse, 13.06.2018

LE NIFFF ENVAHIT LE CŒUR DE NEUCHÂTEL
Label destiné à tous et entièrement gratuit du Festival International du Film Fantastique de
Neuchâtel (06-14 juillet) et financé par la Ville de Neuchâtel, NIFFF INVASION fait vibrer la cité
médiévale au rythme du festival avec ses activités festives et estivales. Projections en plein air
au cœur de la cité, installations inédites d’œuvres en réalité virtuelle, soirées musicales au
Temple du Bas, ce volet du festival est une invitation adressée à tous les Neuchâtelois dans son
univers fantastique. Il présentera aussi aux festivaliers venus d’ailleurs les lieux
emblématiques de la ville sous un jour unique, avec la complicité des commerçants et
restaurateurs...
Cette année, NIFFF INVASION est marqué par l’installation de son Open Air en plein cœur de la
vieille ville de Neuchâtel sur la Place des Halles, rendue possible par les autorités de la Ville de
Neuchâtel avec la complicité du groupement du marché, des commerçants et restaurateurs de la
place. D’une capacité de 530 places, l’Open Air accueillera 18 films dont 5 projections gratuites de
classiques restaurés. C’est dans ce cadre lunaire que 2001 : L’ODYSSEE DE L’ESPACE sera présenté
à l’occasion des 50 ans du film et en présence de JAN HARLAN, producteur exécutif de Stanley
Kubrick pendant près de 20 ans. La programmation de NIFFF INVASION sera également composée
d’installations VR pour un voyage dépaysant dans l’imaginaire asiatique, une exposition révélant
les coulisses de la web-série LE 5E CAVALIER et des événements nocturnes, dont un CHORÉOKÉ
concocté par Couleur 3 et l’équipe du festival… Tous les événements NIFFF INVASION sont gratuits !
CLASSICS RELOADED
THE MOST DANGEROUS GAME (08.07, 22:15)
VERTIGO (09.07, 22:15)
Irving Pichel & Ernest B. Shoedsack, US, 1932, Alfred Hitchcock, US, 1958, 128’
63’ – Most Elegant Masterpiece
– Spellbinding All-Time Classic
UTU (REDUX) (10.07, 00:30)
Geoff Murphy, New Zealand, 1984, 118’
– Ferocious Maori Western

DEAD RINGERS (11.07, 00:30)
David Cronenberg, Canada/US, 1988, 116’
– Twin Introspective Thriller

2001: A SPACE ODYSSEY (12.07, 22:15)
Stanley Kubrick, US, 1968, 149’
– Outerspace Metaphysical Masterpiece
ESPACE VR : THE VIRTUAL PSYCHO PAGODA (06-14.07, 16:00 – 20:00, Temple du Bas)
En collaboration avec Geneva International Film Festival
Pour la seconde année consécutive, le NIFFF s’associe au Geneva International Film Festival (GIFF)
afin de proposer un panorama de l’innovation dans les domaines de la réalité virtuelle et de la
création digitale. La programmation 2018 offre une immersion dans l’imaginaire asiatique.
AN OBITUARY, Jean Yoon, KR, 2017, 14’, VR 360°
BLOODLESS, Gina Kim, KR/US, 2017, 12’, VR 360°

HELP ME, You Tae-kyung, KR, 2018, 10’, Interactive VR Experience
SHE’S ALREADY GONE, Yu Hong, CHN/DK, 2017, 8’, Interactive VR Experience
YOUR SPIRITUAL TEMPLE SUCKS, John Hsu, TW, 2017, 10’, VR 360°
HYPER-REALITY, Keiichi Matsuda, JP, 2016, 6’, Video Installation
EXPOSITION LE 5E CAVALIER (06-14.07, 16:00 – 20:00, Temple du Bas)
Dans les coulisses de la web-série LE 5E CAVALIER
Une exposition multimédia qui guidera ses visiteurs au cœur du processus créatif d’une web-série
d’un genre unique en Suisse. De la sculpture au moulage, en passant par de l’animatronique, ce
thriller visuellement ambitieux propose une esthétique qui s’inspire de l’horreur, de la fantasy et
de la science-fiction.
KID-O-NIFFF (06.07, 17:00, Cinéma Les Arcades)
Programme de courts métrages (75’), en collaboration avec AnimaFilms RPN
Une vingtaine de courts métrages d’animation réalisés par des élèves neuchâtelois (de la 4e à la
11e année scolaire) vous emmènera dans les aventures fantastiques des super-héros et des robots.
LA GRANDE HISTOIRE D’UNE JEUNE FILLE MAORIE (07.07, 14:30, Cinéma Les Arcades)
En collaboration avec la Lanterne Magique
C’est l’histoire de Paï, une fille de douze ans forte et courageuse qui peut communiquer avec les
baleines et pourrait devenir la nouvelle guide de son village.
PAÏ : L’ÉLUE D’UN PEUPLE NOUVEAU, Niki Caro, 2002, Nouvelle-Zélande, 101’

MUSIC@NIFFF (06/07/11/12/13/14.07, 24:00 – 04:00, Temple du Bas)
Dj sets au Jardin anglais durant 9 jours (Festival OFF), programme musical au Temple du Bas
certains soirs, une ambiance festive et estivale règnera sur le NIFFF. Le programme complet est à
découvrir sur notre site !
CHORÉOKÉ (12.07, dès 22:15, Temple du Bas)
En collaboration avec Couleur 3
Le karaoké n’est pas votre truc ? Tentez le choréoké ! Les yeux rivés sur un écran de projection, le
public suit ensemble des chorégraphies aussi célèbres que déjantées tirées des meilleurs films. En
aftershow, la danse se poursuivra avec un DJ set signé Couleur 3.
MARCHÉ FANTASTIQUE (03/05/07/10/12/14.07, le samedi jusque 15h, Place du Port)
Le marché de Neuchâtel s’associe au NIFFF et déménage à la place du Port le temps du festival !
Les samedis se prolongeront avec animations, surprises culinaires et musicales à thèmes. Au
programme, des moments conviviaux pour petits et grands.

Le programme complet de la 18e édition sera dévoilé le 21 juin lors de la
conférence de presse (21 juin, 11h, Théâtre du Passage).
Informations pratiques :
Ouverture des accréditations professionnelles jusqu’au 27 juin
Réservations en ligne sur www.starticket.ch
Visuels disponibles sur l’espace presse du site (mot de passe : nifff18)
Contact et renseignements complémentaires :
VILLE DE NEUCHÂTEL: Emmanuel Gehrig I Emmanuel.Gehrig@ne.ch I T: +41 32 717 77 15
NIFFF: Bastien Bento I Press Coordinator I bastien.bento@nifff.ch I T: +41 32 731 07 76 I M: +41 79 934 34 63

