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Chères professeures, chers professeurs,

Castellinaria Festival del cinema giovane Bellinzona sera présent aussi en 2020 et fêtera sa 33ème 
édition! 
La passion qui nous anime pour faire découvrir aux jeunes un cinéma de qualité n'a pas cédé sous les 
coups du virus. Nous nous sommes mis au travail afin d'organiser un Festival en ligne, dans le respect 
des règles des protection sans toutefois renoncer aux contenus essentiels.

⬣ De quelle manière regarderons-nous les films?
Les films des deux compétitions – KIDS (8-15 ans) et YOUNG (degré secondaire II) – sélectionnés par 
Castellinaria , seront disponibles en ligne pendant toute la période du Festival qui s'étend du 14 au 28 
novembre. Il en sera de même pour la PICCOLA RASSEGNA, qui présente des films adaptés aux 
enfants de l'école enfantine et jusqu'à 8 ans.

Pour regarder les films en streaming il est nécessaire d’être équipé d’un ordinateur, d’une bonne 
connexion internet (minimum 25 Mbps), de hauts-parleurs et d’un beamer.

Les films seront accessibles en streaming depuis l'école (une projection pour toute la classe ou pour 
plusieurs classes réunies) ou depuis le domicile (une projection par élève/professeur) selon le scénario 
de protection. Comme toujours, des fiches pédagogiques seront disponibles pour chaque film.
Grâce au mode streaming toutes les classes de Suisse pourront participer à Castellinaria!

Si la situation le permettra, nous organiserons des projections en salle, seulement au Tessin - mais 
nous pourrons prendre cette décision uniquement en proximité du début du Festival. 

⬣ Quand le programme sera-t-il disponible?
Mercredi 14 octobre à 14h00 en direct streaming sur MS Teams, nous présenterons les films en 
compétition. Le lien pour participer au direct sera publié sur le site de Castellinaria.
www.castellinaria.ch
Le programme sera par la suite disponible sur le site du Festival.
www.castellinaria.ch

⬣ Comment s'inscrit-on?
Les inscriptions se feront en ligne, sur le site www.castellinaria.ch, du 15 au 30 octobre.
Aux professeurs seront fournis des codes pour regarder les films en streaming ainsi que toutes les 
informations techniques nécessaires (ce ne sera pas plus difficile que d'utiliser Netflix...)

⬣ Quel est le prix?
CHF 3.- par élève. Chaque classe inscrite recevra une facture à la fin du Festival.

N'hésitez pas! Nous vous attendons.
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