
Corona, c'est du passé. Le monde attend à nouveau les 

festivals de swiss.movie. 

Pia Kalatchoff, Charles Landolt et le président de swiss.movie 

étaient présent au festival. Le président a invité tous les 

membres des clubs swiss.movie de participer à l’UNICA 2022 à 

Locarno du 21.8 au 25.8.2022. Rolf Leuenberger, l’organisateur 

de l’UNICA 2022 a présenté le concept de base du festival 

international de l’UNICA. 

Le Tessin est un bon terrain pour le cinéma non commercial, si 

on le juge par le nombre de visiteurs, la quantité de films et 

la qualité des films. Cela est peut-être dû à la mentalité 

latine, à la beauté du Tessin et probablement aussi un peu aux 

esprits initiateurs dans les clubs. Organiser le festival 

régional Ticino tous les ans malgré Corona est un effort que 

nous apprécions pleinement. L'initiatrice et présidente du 

comité d'organisation était Marisa Zanga-Beltraminelli. Avec 

beaucoup d'enthousiasme, elle a mis sur pied avec son équipe 

un festival qui a pleinement répondu aux attentes. Le lieu de 

la manifestation, Bellinzone, se prête bien aux clubs qui y 

sont représentés et aux besoins d'une bonne présentation de 

nos films. Je suis convaincu que les réactions des 

participants et des auteurs confirment que Bellinzona est un 

site digne comparable de celui de Lamone en alternance. 

Nous tenons à remercier chaleureusement le comité 

d'organisation dirigé par Marisa Zanga-Beltraminelli et à tous 

les auteures qui ont participés. 

Des films de festival nous attendent dans les domaines les 

plus divers, parfois courts, parfois longs, parfois drôles, 

parfois sérieux. Il y en a pour tout le monde. On a passé une 

journée cinématographique stimulante.  

  



Les films nommés pour le festival national sont : 

Marisa Zanga            le lenzuola ricamate 

Ivan Duchini            l’amico Edgardo 

Flavio Moro             Gli amici del bosco 

Gianni Volonerio        Vita di malga 

Ferro e fuoco           Eddi Amelotti 

Geoffrey Punter         Cosa ho diementicato ? 

Ivan Duchini            parole crociate facilitate 

 


