Communiqué de presse
Genève, le 6 octobre 2020

Le GIFF et Stephan Eicher feront revivre Le Plaza
Lors d’une soirée exceptionnelle qui se déroulera le 7 novembre, l’artiste Stephan Eicher
accompagné du musicien Superpoze et le Geneva International Film Festival (GIFF) prendront
possession du mythique cinéma Plaza. Entre lecture, création sonore et projection, les
festivalier·ère·s seront invité·e·s à imaginer, à travers une performance unique, des films qui
n’ont jamais vu le jour.

En 2020, le cinéma s’est arrêté de tourner. Plateaux déserts, salles vides. Comment dire notre
admiration pour toutes celles et ceux qui, chaque jour, ont lutté pied à pied pour que le septième
art continue d’exister ? Avec le précieux concours de la Fondation Plaza, le GIFF s’est associé à
Stephan Eicher pour leur rendre hommage en ressuscitant, le temps d’un spectacle, une poignée
de scripts jamais portés à l’écran imaginés par d’illustres auteur·e·s et artistes du XXe siècle. Une
création unique accompagnée de la voix de comédien·ne·s, qui sera aussi l’occasion pour le public
de redécouvrir l’une des plus emblématiques salles de cinéma de Suisse avant sa rénovation
complète, prévue pour 2023.
Dès dimanche 8 novembre et pour toute la durée restante du Festival, Le Plaza accueillera
également le Cinéma VR du GIFF. Sièges pivotants et casques de réalité virtuelle permettront aux
festivalier·ère·s d’expérimenter – en toute sécurité, grâce à un dispositif sanitaire particulièrement
rigoureux - des œuvres numériques vertigineuses, glanées aux quatre coins du monde par les
équipes de programmation du Festival. « Une manière de rappeler que si, par ses proportions et
l’atmosphère qui s’en dégage, Le Plaza constitue bel et bien un écrin de rêve pour le septième art,
son architecture reflète également la dimension innovante du cinéma », relève Emmanuel
Cuénod, directeur artistique et général du GIFF. « Nous sommes fier·ère·s de nous associer à la
Fondation Plaza pour permettre au grand public de revivre des moments intenses dans ce lieu,
qui nous a tant manqué. Nous avons trouvé le meilleur des complices en la personne de Stephan
Eicher, qui a eu le courage artistique de s’embarquer dans cette aventure avec nous, alors que
nous vivions de grands moments d’incertitude. »

Dates et informations à retenir :
-

Tout le programme au cinéma Plaza sera en ligne et en vente le 15 octobre
26e édition du Geneva International Film Festival : du 6 au 15 novembre
Spectacle It’s Alive : a journey into invisible cinema avec Stephan Eicher : le 7 novembre
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