
SES

Chasse au trésor 
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ascona-locarno.com/family

Ciao! Je suis Pardy,
la mascotte d’Ascona-Locarno,

tu viens à la chasse au trésor
avec moi? 

Aujourd’hui, c’est une journée spéciale:
je t’emmène découvrir les secrets du Locarno Film Festival,

le festival de cinéma qui se déroule chaque année sur le lac Majeur.
Nous allons découvrir ensemble tout ce qu’il faut savoir sur cette 

fantastique manifestation connue dans le monde entier. C’est parti!
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Départ 
Commençons notre promenade sur le fameux tapis rouge qui 
accueille tous les soirs les stars de cinéma. Après avoir parcouru
le tapis, on se retrouve sur la Piazza Grande, au cœur du Festival.  
C’est ici que le soir on remet les prix aux meilleurs acteurs, réalis-
ateurs et aux personnes qui travaillent dans le monde
du cinéma. La forme du prix me semble familière… mais oui,
c’est bien un léopard, comme moi! Tu veux savoir tout ce qui est 
nécessaire pour organiser un festival de cinéma et montrer des 
films intéressants à plein de monde? Viens le découvrir avec moi!

Étape n° 1

Pour faire un cinéma, il faut évidemment un beau film, mais 
ce n’est pas suffisant. On a aussi besoin d’un grand écran, d’un 
projecteur et de beaucoup de chaises! Viens y jeter un coup d’œil. 

 Combien de chaises y a-t-il au premier rang 
 devant l’écran géant?

Étape n° 2

Maintenant, retourne-toi et regarde l’immense écran sur lequel 
on projette les films. C’est un architecte qui en a eu l’idée, Mon-
sieur Livio Vacchini. Un jour, le Festival lui a demandé de penser 
une nouvelle salle de cinéma, et il lui est venu l’idée bizarre de 
transformer la place en cinéma. Mais il manquait une chose: 
l’écran! Il en construisit donc un, l’un des plus grands du monde.

 Quelle est sa longueur d’après toi? 
 (une suggestion? Mesure-le avec tes pas: 
 chaque pas fait environ un demi-mètre).

Étape n° 3

Il manque encore quelque chose pour faire un cinéma. 
En plus de l’écran et de beaucoup de chaises, il faut un projecteur!
Tu arrives à le trouver? Je vais te donner un indice: il se trouve 
dans une cabine très bizarre qui, pour certains, rappelle le 
carton d’un hamburger. Ce que l’on ne sait pas, c’est que la 
première cabine fut réalisée au début des années 70 en unissant 
deux piscines. Rapprochons-nous pour l’admirer de plus près. 

 Tu m’aides à compter le nombre de fenêtres?

Étape n° 4

Maintenant, allons nous promener sur la place. 
 Tu vois les grandes lettres? Quel mot forment-elles? 

 Si tu n’arrives pas à apercevoir le mot tout de suite, 
 éloigne-toi un peu et regarde-les toutes ensemble.

Oui, c’est notre merveilleuse ville! Tu veux savoir
où se trouvent les autres secrets du Locarno Film Festival? 
Alors avançons ensemble et quittons la Piazza Grande! 

Étape n° 5

Marche jusqu’à un grand édifice blanc et doré,
avec une place rouge devant. C’est le fameux PalaCinema!
Le toit de ce bâtiment est surmonté de tous ces éléments dorés 
car son créateur a voulu recréer le mouvement du pelage
du léopard qui bouge dans le vent! C’est vrai que quand
je bouge la ressemblance est bien là... 

 Si je voulais attraper le drapeau qui se trouve sur le  
 balcon du PalaCinema, à quelle hauteur devrais-je sauter?

Étape n° 6

Viens, nous allons au GranRex. C’est l’un des cinémas
historiques du Locarno Film Festival et, depuis quelques années, 
grâce aux longs travaux de restauration réalisés, il est flambant 
neuf! Chaque année, le Festival raconte le passé du cinéma: 
c’est la Rétrospective.

 Quelle est la forme des escaliers du hall d’entrée?

Étape n° 7

Maintenant, parcourons toutes les arcades de la Piazza,
où nous allons pouvoir admirer les vitrines des magasins.
Beaucoup de magasins, de cafés et de restaurants sont 
décorés aux couleurs du Festival. 

 Regarde-les bien… Arrives-tu à découvrir 
 de quelles couleurs il s’agit?

Étape n° 8

Revenons là où tout a commencé. C’était au mois d’août,
il y a très longtemps: sur la pelouse d’un célèbre hôtel
de la ville, on projeta le premier film de la première édition 
du Locarno Film Festival. C’était en 1946. Le film était
«O Sole mio» de Giacomo Gentilomo. Tu peux voir le Grand 
Hotel en suivant les arcades, après l’arrêt du funiculaire
de la Madonna del Sasso, jusqu’à ce que tu sentes une bonne 
odeur de frites. Retourne-toi: à gauche, tu verras le parc
où j’adore me détendre quand il fait chaud!  

 J’aime surtout m’allonger à l’ombre
 d’un arbre typique d’ici. Tu le reconnais?  

 Nous avons découvert ensemble beaucoup 
 de secrets du Festival: lequel est ton préféré?

Et maintenant? i
La recherche des réponses t’a amené jusqu’ici. Maintenant, 
traverse la rue et va à l’Info Point de la gare de Locarno. 
Mes amis t’attendent avec une surprise!

Et si tu as envie de voir un film ou de découvrir d’autres 
secrets d’Ascona-Locarno, demande-leur, ce sont des experts!  

Ascona-Locarno Turismo
Piazza Stazione / Stazione FFS
6600 Locarno-Muralto
info@ascona-locarno.com

Horaires d’ouverture
lundi - vendredi: 09.00-18.00
samedi: 10.00-18.00
dimanche: 10.00-17.00

À bientôt pour de nouvelles 
aventures ensemble!
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