CARQUEIRANNE CRÉATION DU CINÉ-CLUB

Information

LE CINEMA DE LA LUNE
INSCRIPTIONS
AU CINE-CLUB DES MAINTENANT
L’association Quattrocento propose de vous retrouver
à partir du 22 février 2022 pour le lancement du
CINÉ-CLUB DE CARQUEIRANNE.
Pour continuer l’aventure du Cinéma de La Lune,
LES INSCRIPTIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ, OUVERTES !
Le Cinéma de La Lune est né l’été dernier, en plein
air et sous les étoiles. Fortes de leur succès estival en
partenariat, la Ville de Carqueiranne et l’association
organisatrice Quattrocento ont gagné le pari de
retrouver le public en salle dès l’automne, avant
d’inaugurer le ciné-club en février.
Le ciné-club assurera une programmation régulière
pour satisfaire vos appétits de 7e Art. Chaque mardi,
spécialement pour ses membres et leurs invités, le
ciné-club proposera la projection d’un film. L’avantséance valorisera une initiative varoise remarquable
en lien avec le film programmé.

COMMENT ADHÉRER ?
Cotisation 30€. Valable 2 ans, elle permet d’assister aux projections avec un tarif proposé selon catégorie :
Plein tarif : 6,50 € | Tarif réduit 1 : Seniors + 60 ans et étudiants de 14 à 29 ans: 5,50 € | Tarif réduit 2:
Junior -14 ans et chômeurs 3€.
Avantages : En devenant membre de l’association, vous bénéficiez de ces tarifs pendant 2 ans, pour la
programmation en salle et au cinéma de plein air à l’Auditorium de Clair Val. Vous aurez l’honneur de
proposer un film qui vous tient à cœur.
QU’EST QU’UN CINÉ-CLUB ? Le ciné-club est un groupement d’amateurs de cinéma. Dans le cadre
de projections de films, on peut y enrichir sa culture cinématographique en abordant le 7e Art sous de
multiples angles, Histoire du cinéma, technique, rencontres, débats, thématiques, genres, styles,
réalisateurs et autres. Sa spécificité est de réunir des membres passionnés de cinéma dont dépend la
programmation du ciné-club : films projetés et sujets abordés.
quattrocento@cinemadelalune.com | communication@cinemadelalune.com
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UN PEU D’HISTOIRE ?
Le mot ciné-club apparaît pour la première fois avec la création du « Ciné-Club » d’Edmond-Benoît
Levy en avril 1907, 5 Bd Montmartre à Paris.
Pourvu d’une salle de projection, ce ciné-club se donne comme but la conservation et la mise à disposition pour ses membres de tous les documents et toutes les productions cinématographiques existants. Il faudra pourtant attendre la création en mai 1920 par Louis Delluc du Ciné-Club du boulevard
Pereire, à Paris, pour que les Ciné-clubs commencent à se voir le jour.
LE CINÉMA DE LA LUNE :
Notre Cinéma de La Lune est lié à l’Histoire de Carqueiranne, où beaucoup d’entre nous gardent la
nostalgie des cinémas de plein air et du centre-ville qui ont éveillé et émerveillé notre enfance.
Cet été, nous avons été nombreux à partager à nouveau notre cinéma de plein air, sous les étoiles.
Notre Cinéma de La Lune poursuit sa route, il a débuté sa saison d’hier en salle, et la création du
ciné-club de Carqueiranne est en cours !
Dans le Var, à Carqueiranne, l’association Quattrocento ranime la passion du cinéma. Son Cinéma de
la Lune propose une programmation éclectique (films d’animation, films culte, comédies, westerns,
documentaires...) où la Corse trouve une place de choix, ainsi que des échanges et des rencontres
lors des avant-séances. Car si Quattrocento a pour but de porter le cinéma dans toute sa richesse
vers tous les publics, elle allume aussi les projecteurs du 7eArt pour faire briller les initiatives varoises
lors des avant-séance. «Cinéma de la Lune» est affilié à la fédération ciné-clubs de la Méditerranée.
ORGANISATION :
Association varoise Quattrocento, en coproduction avec Diffusion KVA, et en partenariat avec La Ville
de Carqueiranne.
INFOS PRATIQUES:
Billetterie/Réservations: quattrocento@cinemadelalune.com.
Communication: communication@cinemadelalune.com
Organisateur Quattrocento: T.0626894165

