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AU PROGRAMME 
Pour sa 30e édition, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes vous  
donne rendez-vous en ligne du 25 mars au 4 avril 2021. Compétitions longs 
et courts-métrages, films inédits, rencontres avec les cinéastes...

VOIR LES FILMS 
Retrouvez tous les films du Festival du 25 mars au 4 avril 2021 sur le site  
officiel du Festival : www.cinespagnol-nantes.com ou depuis la  
plateforme Festival Scope - online.cinespagnol-nantes.com

SUIVEZ LE GUIDE !

https://www.cinespagnol-nantes.com/
online.cinespagnol-nantes.com%0D
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TARIFS

BILLET À LA SÉANCE 3 € 
L’achat d’un billet à la séance garantit une place sur le film choisi. Il 
donne un accès au film pendant 30 heures à partir de l’instant où vous 
lancez la vidéo.

ATTENTION | Deux programmes de courts-métrages sont proposés. Un 
ticket donne accès à chaque programme.

Exceptionnellement, le court-métrage en compétition Homeless Home 
sera gratuit. Cependant, il sera uniquement disponible du 27 au 29 mars.  
Les réservations sont possibles dès le 18 mars. 

PASS FESTIVAL 30 € 
L’achat d’un PASS Festival garantit une place sur tous les films de la  
sélection, courts-métrages inclus (hormis la reprise du palmarès).

ATTENTION | Les PASS Festival et billets à la séance sont mis en vente en 
nombre limité pour la plupart des films, comme dans une salle de  
cinéma. Premiers arrivés, premiers servis !

Les PASS et billets à la séance ne sont pas remboursables.

QUAND ?

À PARTIR DU 18 MARS : Préventes des PASS et des billets à la séance.
La réservation de films sera ouverte dès midi.

À PARTIR DU 25 MARS : Début du Festival en ligne et des séances.
Ventes des PASS et des billets à la séance jusqu’au dimanche 4 avril à 
22h. La réservation des films primés de cette édition sera également  
possible du 5 au 11 avril.
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COMMENT ? 
L’accès aux films nécessite une inscription préalable sur la plateforme Festival 
Scope. Les films seront disponibles en version originale avec sous-titres français 
et ne seront accessibles que depuis la France métropolitaine.

1 | ACCÉDER À LA PLATEFORME 
L’accès à la plateforme de visionnage des films se fait via le site du FCEN :  
online.cinespagnol-nantes.com ou depuis l’onglet VOIR LES FILMS sur le site  
officiel du Festival : www.cinespagnol-nantes.com

2 | CRÉER UN COMPTE 
La création d’un compte est nécessaire pour visionner les films.  
Une adresse mail est requise. 
À partir du 18 mars, vous aurez la possibilité de créer un compte : 
• en cliquant sur le bouton “créer un compte” en page d’accueil 
• ou au moment d’un achat ou d’une réservation. 

3 | ACHETER UN PASS FESTIVAL / UN BILLET À LA SÉANCE
Pour réserver, il vous suffit de cliquer sur le film de votre choix.
Renseignez vos coordonnées bancaires.
En validant votre réservation, vous acceptez les conditions générales de vente 
de la plateforme.  
Le contenu pourra être visionné à partir du jeudi 25 mars jusqu’au dimanche 4 
avril inclus. Les films primés de cette édition seront disponibles également du 5 
au 11 avril.

ATTENTION | Il n’y a pas besoin de réserver vos films si vous avez déjà acheté un 
PASS Festival.

4 | VISIONNER LES FILMS 
Retrouvez les films achetés dans votre compte, dans la rubrique  
“Ma bibliothèque”. 
Ensuite vous devez cliquer sur le bouton VOIR LE FILM pour en démarrer le  
visionnage. 

ATTENTION | Le festival prendra fin le dimanche 4 avril à minuit : veillez à lancer 
le visionnage de votre dernier film de manière à ce qu’il soit fini avant minuit. 
Pour cela, nous vous conseillons d’être attentifs aux durées indiquées des films. 
Toute personne ayant acheté un film avant l’annonce du palmarès n’y aura 
donc plus accès après dimanche minuit, et ce même si le film est primé.  
Les réservations pour la reprise du palmarès débuteront à l’annonce de celui-ci, 
le dimanche 4 avril à 18h, et permettront un accès aux films primés dès ce  
dimanche soir (4 avril) jusqu’au 11 avril à minuit.

https://online.cinespagnol-nantes.com/
https://online.cinespagnol-nantes.com/
https://online.cinespagnol-nantes.com/%20%20
https://www.cinespagnol-nantes.com/
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ÉQUIPEMENTS REQUIS 

QUELS ÉQUIPEMENTS SONT REQUIS POUR VISIONNER LES FILMS ?  
Vous pouvez visionner les contenus de la plateforme sur tout type de PC (sauf 
Linux) à partir de Windows 7 et plus, et/ou sur Mac à partir de OSX 10.12 et plus. 
Vous pouvez également visionner les contenus à partir de tablettes, de télépho-
nes Android, d’IPhones et d’IPads et ce depuis n’importe quel navigateur à jour.

Toutefois ayez bien en tête que la qualité du streaming s’ajuste au débit de 
votre connexion internet. Ainsi pour des conditions de visionnage optimales, 
en haute définition (HD) nous vous recommandons de mettre à jour la dernière 
version de votre navigateur et de privilégier une connexion internet stable via 
câble ethernet, fibre optique ou VDSL par exemple. Malgré tout, si votre conne-
xion Internet est mauvaise ou insuffisante et que vous rencontrez des problèmes 
de lecture, essayez de baisser la qualité de votre vidéo.
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que le ma-
tériel technique dont vous disposez soit compatible avec les fonctionnalités de 
la plateforme. 
Retrouvez tous les équipements requis dans la rubrique “Aide” de la plateforme.
Pour toute assistance technique, écrivez-nous à l’adresse :  
online@cinespagnol-nantes.com

COMMENT ACTIVER LES SOUS-TITRES ?  
Afin d’activer les sous-titres de certains films, cliquez sur l’icône des sous-titres CC 
représenté par un rectangle blanc en bas à droite de la fenêtre du lecteur vi-
déo et sélectionner l’option French. Pour certains films, les sous-titres en français 
apparaîtront automatiquement à l’écran.

UNE QUESTION ? 
Pour toute assistance technique vous pouvez nous contacter à l’adresse :  
online@cinespagnol-nantes.com 
ou en nous appelant au numéro : +33 (0)7 68 87 03 43, aux horaires suivants :
Les 18 et 19 mars de 10h à 18h 
Du 22 mars au 9 avril, de 10h à 18h

online%40cinespagnol-nantes.com%0D
online%40cinespagnol-nantes.com
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DIVERS

PRIX DU PUBLIC

Cette année, 7 longs métrages sélectionnés en compétition (Prix parrainé par la 
Région Pays de la Loire) et 8 courts-métrages concourent pour les Prix du Public.
Pour voter pour votre film préféré, remplissez le formulaire ci-dessous : 
Prix du Public au Meilleur Film  
Prix du Public au Meilleur Court-Métrage
Pour pouvoir voter, vous devez impérativement renseigner la même adresse 
mail que celle utilisée pour vous connecter à votre compte sur la plateforme de 
visionnage des films : online.cinespagnol-nantes.com
Aucune autre adresse mail ne sera prise en compte pour le vote.
La date limite pour participer au vote du Prix du Public est fixée au mercredi 31 
mars 2021 à 23h59.

SITE OFFICIEL DU FESTIVAL
Retrouvez toute la programmation du festival, les jurys, l’agenda des  
rencontres, les partenaires et les actualités sur le site officiel du festival  
www.cinespagnol-nantes.com

AGENDA DES RENCONTRES 
Tous les jours à 20h / Les week-ends, à 16h et 20h
Rencontres avec les cinéastes 
Rencontre“30 ans de cinéma espagnol à Nantes”, 
Rencontre “20 ans de la Fenêtre Basque”
Retrouvez d’ici le 25 mars, l’agenda de toutes les rencontres du Festival sur le 
site internet officiel.

INFORMATIONS SUR LE FESTIVAL

La 30e édition du Festival du Cinéma espagnol de Nantes, est réalisée en  
collaboration avec Festival Scope et Shift72. 

Association du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes I 17, rue Paul Bellamy I 
44000 Nantes 
Tél. +33 (0)7 82 38 13 76 I E-mail : festival@cinespagnol-nantes.com

Relations presse et partenaires médias I Maëlle Dousset-Brochard I  
Tél: +33 (0) 6 52 71 08 34 I  
E-mail : maelle.dousset-brochard@cinespagnol-nantes.com I  
presse@cinespagnol-nantes.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdufozDd7yM2F7Y8mfUQCDgTLig5qZeU5-qxh51db7IuoD9rA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfHKO-JGJs04TOB1-4SoxTUns7wrpkqmRSJ_EpMV8_G634_Q/viewform
https://online.cinespagnol-nantes.com/
https://www.cinespagnol-nantes.com/

