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LE PRINTEMPS DU NIFFF : SEMAINE DE LA DURABILITÉ, LES MERCREDIS
DU FANTASTIQUE…
Avant que sa 21e édition ne prenne vie dans les rues de Neuchâtel du 1er au 9 juillet 2022, le
Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) sera à Lausanne à l’occasion de la Semaine
de la Durabilité et à Plan-les-Ouates pour les Mercredis du Fantastique. Proposé en collaboration
avec Unipoly et la Commune de Plan-les-Ouates, le programme met le cinéma de genre à l’honneur,
entre dystopie, vampires et vertiges amoureux.
UNE DYSTOPIE CLIMATIQUE SUISSE POUR LA SEMAINE DE LA DURABILITÉ…
En collaboration avec Unipoly – Samedi 12 mars à 18h30 / Salle Polydome (EPFL), entrée gratuite
Doublement primé au NIFFF 2021, TIDES du réalisateur suisse Tim Fehlbaum est un ambitieux et
impressionnant film de science-fiction où la catastrophe naturelle est un élément central du récit. Une
proposition cohérente avec les objectifs de sensibilisation de la Semaine de la Durabilité, à découvrir de
toute urgence.
LES MERCREDIS DU FANTASTIQUE À LA JULIENNE
Une proposition de la Commune de Plan-les-Ouates
WHAT WE DO IN THE SHADOWS (Jemaine Clement & Taika Waititi, NZ, 2014) - Mercredi 16 mars à 20h
Si la colocation de vampires hilarante réalisée par Taika Waititi et Jemaine Clement vous est encore
inconnue, il est grand temps d’y remédier ! Sélectionné en compétition internationale et primé par le
public au NIFFF 2014, WHAT WE DO IN THE SHADOWS est un faux-documentaire pépite, avec une série
de personnages redoutablement efficace.
JUMBO (Zoé Wittock, FR/BE/LU, 2020) - Mercredi 13 avril à 20h
Présenté au NIFFF Hors-Série en 2020, JUMBO est le premier long-métrage de la réalisatrice belge Zoé
Wittock. En un tourbillon de néons, de poésie et d’émotions, Jeanne rencontre l’élu de son cœur, Jumbo,
la nouvelle attraction phare du parc où elle travaille.
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES AMIS DU NIFFF (AANIFFF)
Créée en 2003, l’AANIFFF soutient et favorise les activités du NIFFF grâce à l’engagement et la
contribution de ses membres. Le NIFFF est un rendez-vous immanquable de votre année culturelle et
vous êtes adepte du fantastique, alors les prestations proposées par les ami·es du NIFFF sont pour vous !
SAVE THE DATE
L’équipe du NIFFF travaille d’ores et déjà d’arrache-pied sur sa 21e édition, qui aura lieu du 1er au 9 juillet
2022 à Neuchâtel. Jeudi 16 juin 2022 : conférence de presse / programme complet et billetterie sur
NIFFF.CH
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