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NIFFF 2022 : DÈS DEMAIN, LE NIFFF LARGUE LES AMARRES DE SA  
21e ÉDITION

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF, 1er au 9 juillet) s’apprête à investir 
la cité lacustre ! Un programme foisonnant de 128 œuvres venues des cinq continents 
(avec un film surprise !) et 8 lieux de projection dont 2 inédits, le tout à pleines capacités 
pour accueillir le public. Le festival ouvrira ses portes vendredi 1er juillet à l’occasion de 
la première internationale du film de Léa Mysius LES CINQ DIABLES, présenté lors de la 
cérémonie officielle ainsi que dans le cadre enchanteur du nouvel Open air. Dès demain, 
le NIFFF invite le public à plonger, en sa compagnie et celle de ses 150 invité·es, dans les 
imaginaires mondiaux et la création fantastique les plus enthousiasmants du moment.  

FILM SURPRISE : X DE TI WEST
Les plus observateur·trices des festivalier·ères auront remarqué qu’une projection surprise 
s’était glissée dans la grille de programmation du festival. Le NIFFF est heureux d’annoncer que 
le nouveau long métrage du réalisateur américain Ti West, X, sera présenté en première suisse 
(3 juillet, 21h45, Rex) lors d’une séance spéciale. Hommage horrifique au cinéma de genre des 
années 70, ce slasher poisseux convie aussi bien Tobe Hooper que Wes Craven avec la dose de 
subversion propre au cinéma de Ti West.

SCREAM QUEER RAYONNE DÈS LE PREMIER WEEK-END
La rétrospective SCREAM QUEER connaîtra ses premiers événements incontournables avec 
l’arrivée de plusieurs invité·es, dont le journaliste espagnol Javier Parra, journaliste et auteur de 
SCREAM QUEER, ouvrage de référence sur les représentations queer dans le cinéma de genre, 
ainsi que le réalisateur culte Harry Kümel qui accompagnera la projection du non moins culte  
LES LÈVRES ROUGES (3 juillet, 19h30, Rex). La conférence de Didier Roth-Bettoni, historien du 
cinéma et spécialiste des représentations LGBTIQ+ à l’écran dévoilera, tout en y rendant hommage, 
l’influence majeure des réalisateur·trices queer sur le fantastique (3 juillet, 14h, Passage 2). Il 
rejoindra ensuite Javier Parra et la réalisatrice Bitte Andersson (DYKE HARD) pour une table 
ronde modérée par Delphine Jeanneret (HEAD - Genève) qui interrogera le passé de l’histoire 
queer du fantastique pour mieux se pencher sur son présent (3 juillet, 15h30, Passage 2). 

LA RELÈVE ET L’INNOVATION SUISSE À L’HONNEUR
Le NIFFF offre une place de choix à la relève durant le premier week-end en proposant d’aller à la 
rencontre des jeunes cinéastes helvétiques les plus fantastiques et prometteurs·euses. Coup de 
projecteur sur la compétition SWISS SHORTS qui invite à découvrir les œuvres en lice pour le 
Narcisse H.R. Giger du meilleur court-métrage (10’000 CHF, doté par SSA/SUISSIMAGE). Proposé 
en collaboration avec la HEAD - Genève, AUX FRONTIÈRES DU FANTASTIQUE 2.0, présente 
les visions singulières de jeunes cinéastes qui explorent les confins du genre (3 juillet, 17h30, 
Rex). L’innovation et la création digitale suisse seront mises à l’honneur dans le nouvel espace 
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du festival, LA VILLA, qui propose, aux côtés de la création gaming helvétique la plus récente, 
deux installations inédites: l’outil de prévisualisation de la Zürcher Hochschule der Künste (ZhDK) 
PREVISUALISATION WITH CINEDESK (2 au 7.07 juillet, 13h-19h, La Villa) ainsi que FLIPP3R, fruit 
d’une rencontre entre les artistes neuchâtelois Mandril et Christopher Lanza et deux doctorants de 
la HE-Arc (2 au 9.07 juillet, 13h-19h, La Villa).

L’APP DU NIFFF EST DISPONIBLE
L’incontournable App du NIFFF est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités 
(sur Android et IOs) ! Dès cette année, l’application offre la possibilité d’une expérience 
utilisateur·trice complète avec un compte personnel qui permettra au public de réserver ses 
séances, jouer à NIFFF for Speed pour tenter de remporter de nombreux prix, ainsi que voter 
pour le Prix du public RTS ! 


