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Quattrocento est la contraction de millequattrocento en Italien, est le XVe siècle succédant au Moyen

Age. C'est le siècle de la Première Renaissance, mouvement qui amorce le début de la Renaissance en

Europe. Ce mouvement qui se caractérise en peinture par une rupture avec le goût byzantin régnant dans

toute l'Europe, apparaît à Florence en premier lieu. À cette période a lieu un véritable bouillonnement

culturel en matière d'art, dans les cités émergentes. On assiste à une véritable compétition des cités-Etats

qui s'offrent les services d'artistes aux noms prestigieux. D'autres capitales italiennes ont contribué aussi

« La culture est le lien qui nous unit, elle est un ciment qui réduit la distance qui nous sépare et permet de 
recréer un sentiment de cohésion et de solidarité dans l'adversité. 

La culture apporte du réconfort en période d'anxiété et de d'incertitude. »

Ernesto Ottone, Directeur général adjoint de l'UNESCO pour la culture.
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qui s'offrent les services d'artistes aux noms prestigieux. D'autres capitales italiennes ont contribué aussi

par leurs échanges nombreux, au renouveau artistique.

Créée en 2019, l’association est située sur la commune de Carqueiranne sur la Côte d’Azur. L’appellation

« QUATTROCENTO » choisit par le président de l’association prend aujourd’hui tout son sens. À l’heure où

des milliards de personnes sont physiquement séparées les unes des autres, la culture nous rapproche,

elle est le lien qui nous unit, elle réduit la distance qui nous sépare. La culture nous apporte réconfort,

inspiration et espoir, alors qu’on traverse une période d’anxiété et d’incertitude inédites.

Malheureusement le secteur culturel souffre terriblement. De nombreux artistes, créateurs et

cinéastes sont incapables de joindre les deux bouts, et encore moins de voir leur dernier film projeté sur

un grand écran dans les salles de cinéma. Tandis que le monde s'efforce de faire face au danger du

COVID-19, notre proposition est de mettre en place des mesures pour soutenir également les artistes et

l'accès à la culture, à court et à long terme dans le département du Var.



En 2012, dans Var Matin on apprenait que « l’une des plus belles épaves du monde allait bientôt livrer son
secret au large de Carqueiranne ». Il s’agit de l’épave de « La Lune », un trois-mâts de Louis XIV découverte
fortuitement au sud-ouest de la pointe de Carqueiranne en mai 1993 par un submersible d’Ifremer.
L’histoire de ce navire et de son naufrage est en effet des plus passionnante. En 1663, le roi Louis XIV décide
de faire la guerre à l’Empire ottoman et envoie son armada s’emparer du port de Djidjelli, dans l’actuelle
Algérie. Essuyant une cuisante défaite, il envoie « La Lune » en renfort pour évacuer les troupes en déroute.
Les aléas de l’histoire ainsi qu’une violente tempête, auront raison du vaisseau qui en mauvais état coulera
au large de Carqueiranne. Plus de 900 hommes périront noyés et seulement une vingtaine seront rescapés !
Une histoire tragique mais une véritable aubaine pour les chercheurs du Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) qui grâce à cette découverte en apprendront
davantage sur la flotte, l’équipage, et la navigation du XVIIe siècle. Le trois mats préservé des pilleurs, est en
effet dans un très bon état de conservation. L’André Malraux, navire de recherche ultramoderne, nous
plongent dans les abysses Carqueirannaises à près de 90 m de fond, pour dévoiler au monde les trésors
archéologiques du navire royal.
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Créatif, poétique et novateur… Georges Méliès est un pionnier dans l’histoire du cinéma (français mais aussi
mondial). « On descend tous de Méliès », dit d’ailleurs Martin Scorsese, un de ses plus grands admirateurs,
qui lui rendra hommage dans Hugo Cabret. Car, après avoir réalisé entre 1896 et 1912 des centaines de
petits films, le maître de l’illusion se retrouvera – comme le héros du cinéaste américain – vendeur de jouets
à la Gare Montparnasse. Triste destin pour celui qui a pourtant marqué le 7ème art, laissant une
filmographie prolifique dont Voyage dans la Lune reste le point d’orgue. Ce court-métrage de science fiction
de quatorze minutes réalisé en 1902, mettant en scène la bataille entre un astronome et la Lune, que
Georges Méliès commence son exploration spatiale. Dans La Lune à un mètre, l’astre est déjà personnifié : il
agite ses yeux malicieux, affiche un sourire carnassier et engloutit littéralement sa victime.
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L’ ASSOCIATION QUATTROCENTO PROPOSE:

• Un projet culturel, cinématographique et artistique à dimensions multiples.

• Un projet de développement et de rayonnement unique dans le Var.
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• Un projet de développement et de rayonnement unique dans le Var.
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1. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER DES PROJETS CULTURELS

2. CREATION DU CINEMA DE LA LUNE & PROJECTIONS EN PLEIN AIR 

3. CREATION D’EVENEMENTS CULTURELS

4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DES PROJECTIONS 

5. ORGANISATION, DATES ET LIEUX DES SEANCES 

6. LIGNE EDITORIALE ESTIVALE 2021

7. POLITIQUE TARIFAIRE JUILLET-AOÛT 2021

8. DISPOSITIF POUR TALENTS MUSICAUX

9. CINQ RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE

10. ADMINISTRATION QUATTROCENTO



SOUTENIR ET ACCOMPAGNER SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
DES PROJETS CULTURELS.DES PROJETS CULTURELS.

•LE PREMIER PROJET :  DU CINEMA EN PLEIN AIR.

Faire « revivre » le cinéma en plein air sur la commune de Carqueiranne dans le Var. L’histoire d’un cinéma
en plein air sur le port de Carqueiranne qui a bercé l’enfance des Carqueirannais dans les années 80 mais
qui n’a pas survécu à la concurrence des complexes et des multiplexes.

Dès l’été 2021, des projections cinématographiques via le « Cinéma de la Lune » sur la commune de
Carqueiranne, avec dix séances de cinéma en plein air sous la lune et les étoiles sur deux sites différents.
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•LE SECOND PROJET:  FAVORISER LA CREATION MUSICALE. 

Repérer et accompagner des talents au potentiel artistique identifié de musique actuelle. C’est la création
d’un dispositif qui vise à repérer et à accompagner des talents artistiques amateurs, des auteurs, des
compositeurs, des interprètes de musique actuelle sous forme d’un concours musical.

Organisé tout au long de l’année, « QUATTROCENTO » se propose d’être un maillon entre les structures
professionnelles, la production artistique et l’univers musical. Son objectif est de promouvoir une
dynamique de coopération transversale en mobilisant et rassemblant, au travers d’actions fédératrices, des
partenaires variés : associations socioculturelles, festivals, studios d’enregistrement et institutions
publiques.

« QUATTROCENTO » repère les talents souhaitant réaliser professionnellement leurs projets ou se
reconvertir professionnellement dans la musique. De formation musicale, guitare, voix et d’un groupe de
quatre personnes maximum au potentiel artistique identifié, mais éloignés du réseau professionnel dans le
département et en région PACA. Cette année en relation avec la Diffusion culturelle « KVA » et la commune
de Carqueiranne.



CREATION DU CINEMA DE LA LUNE CREATION DU CINEMA DE LA LUNE 
& PROJECTION EN PLEIN AIR.& PROJECTION EN PLEIN AIR.
Dans une ambiance familiale et amicale, l'association Quattrocento organisera et proposera via le « cinéma
de la lune » ses premières projections en plein air, sous la lune et les étoiles. Celles-ci se dérouleront à
l'auditorium de Clair Val et sur le promontoire des pécheurs et/ou la plage Peno à Carqueiranne dans le
Var, durant les mois de juillet et de aout 2021. Le plaisir de faire redécouvrir des films cultes, des films d’
animations, de science-fiction, des comédies, des westerns, des films sur la thématique Corse des courts
métrages en avant-séance.

En un mot, des soirées cinématographiques conviviales sous la lune pouvant accueillir jusqu'à 100
personnes afin de combler toutes les envies de cinéma ! Le "Cinéma de la Lune" est affilié à la fédération de
ciné-clubs de la Méditerranée. Ces événements seront en partenariat avec la commune de Carqueiranne, la
diffusion KVA et le festival Les Nuits Méditerranéennes.
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CREATION D’ EVENEMENTS CULTURELS.CREATION D’ EVENEMENTS CULTURELS.
L’association Quattrocento organisera des soirées conviviales à thème tels que des soirées Corses, fera
intervenir des personnalités pour animer des séances et elle organisera des jeux concours avec le jeune
public.

SITUATION GEOGRAPHIQUE SITUATION GEOGRAPHIQUE 
DES PROJECTIONS.DES PROJECTIONS.
Sur la commune de Carqueiranne dans le Var avec une population de 9761 habitants hors période estivale.
La projection en plein air des séances auront donc lieu sur un emplacement de la plage Peno et à
l’auditorium du Parc Saint-Vincent en dessous de la maison des associations de Clair Val sur la commune de
Carqueiranne.
Les ERPs* proposeront une superficie d’environ 250m² et 500m² pour uniquement 100 places assises. La 
prévention des risques sur les ERPs respectera le protocole sanitaire imposé par le gouvernement.
En cas d’une rafale de vent dépassant les 30 kms/h ou de pluie, les projections auront lieu dans la salle 
polyvalente de la mairie de Carqueiranne. La salle polyvalente à une superficie de 200 M2 qui peut donc 
recevoir 100 personnes/M² avec un écran de 4x3M. Le président de l’association Quattrocento a étudié les 
3 établissements recevant du public en plein air. 

*ERPs : Etablissements recevant du public



LIEUX:LIEUX:

AUDITORIUM CLAIR VAL 
PARC SAINT VINCENT A CARQUEIRANNE.
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ERP  - ETABLISSEMENT PREVISIONNEL RECEVANT DU PUBLIC 

L’accès par les personnes à mobilité réduite : Allée du parc Miramar à Carqueiranne
.
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PLAGE PENO
PROMENADE MARIUS COULOMB A CARQUEIRANNE.

ERP  - ETABLISSEMENT PREVISIONNEL RECEVANT DU PUBLIC 
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PROMONTOIRE DES PECHEURS
PROMENADE MARIUS COULOMB A CARQUEIRANNE.

ERP  - ETABLISSEMENT PREVISIONNEL RECEVANT DU PUBLIC 
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ORGANISATION,ORGANISATION, DATESDATES ETET LIEUXLIEUX
DES SEANCES.DES SEANCES.

ANNEE MOIS DATE LIEU NOTE

2021 JUILLET MERCREDI 7 AUDITORIUM CLAIR VAL INAUGURATION AVEC LES 
NUITS MED

2021 JUILLET JEUDI 8 AUDITORIUM CLAIR VAL DE GAULLE

2021 JUILLET MERCREDI 14 PORT – PROMONTOIRE DES PECHEURS MA VIE DE COURGETTE

2021 JUILLET JEUDI 15 PORT – PROMONTOIRE DES PECHEURS LES HUITS SALOPARDS

2021 JUILLET MERCREDI 28 AUDITORIUM CLAIR VAL LE CORNIAUD

2021 JUILLET JEUDI 29 AUDITORIUM CLAIR VAL BOHEMIAN RHAPSODY
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NOTE: 

• INAUGURATION:  LES 7 et 8 JUILLET 2021 AVEC LE FESTIVAL LES NUITS MED.

• INTEMPERIES :  En cas de pluie ou de rafales de vent de plus de 30km/h: 

Mise à disposition de la salle polyvalente et de l’écran 4/3m de la mairie de Carqueiranne

2021 AOUT MERCREDI 4 PORT – PROMONTOIRE DES PECHEURS Prochainement

2021 AOUT JEUDI 5 PORT – PROMONTOIRE DES PECHEURS Prochainement

2021 AOUT MERCREDI 25 AUDITORIUM CLAIR VAL Prochainement

2021 AOUT JEUDI 26 AUDITORIUM CLAIR VAL Prochainement



LIGNE EDITORIALE 2021.LIGNE EDITORIALE 2021.

INTENTIONS DE PROGRAMMATION .

Par Alix Ferraris, Président de l’association Quattrocento et Hélène Vayssières, membre de
l’association .

« L'association Quattrocento vous propose des soirées conviviales "Sous la lune" pour combler toutes les 

envies de cinéma en juillet/aout dans les cadres enchanteurs de Clair Val, le Promontoire des Pêcheurs 
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et/ou  la Plage Peno en partenariat avec la commune de Carqueiranne.

Une programmation variée avec au menu : films jeunes publics, comédies populaires, western, biopic, 

comédie musicale ainsi qu'une nuit du court métrage méditerranéen en partenariat avec le festival 

itinérant en Corse, Les Nuits MED.

Une sélection de films tout-public, souvent multi primés ou cultes à découvrir ou à revoir en famille ou 

entre amis en plein air avec une jauge de 100 personnes afin de respecter les conditions sanitaires.

Des animations seront régulièrement organisées autour des films projetés : concours de dessins d'enfants, 

partages d’expériences avec certains réalisateurs/producteurs/comédiens, quizz cinéma sur les réseaux 

sociaux, soirées à thèmes...



Au programme de ce week-end dédié au Festival Les Nuits MED :

•Le 7 Juillet 2021: La Nuit du court-métrage des Nuits MED:
• Programmation à venir.
• Master classe "Partage d'expérience" avec quelques cinéastes durant ce weekend d’inauguration.
• Evénement jusqu'à 2/3h du matin.

•Le 8 Juillet 2021: Le long-métrage DE GAULLE réalisé par Gabriel Le Bomin produit par SND Groupe
M6:
« Mai 1940, la guerre s’intensifie, l’armée Française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Charles de Gaulle, fraichement
promu général, veut réfléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaule, est son premier soutien,
mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode.
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix: celle de la Résistance. »
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Avant-séance: L’épisode LES TONGS de la série courte DE GAULLE A LA PLAGE réalisée par Philippe Rolland
d’après l’adaptation de la BD de Jean-Yves Ferri produit par CUBE.

La programmation estivale sera bientôt communiquée.

Organisé par la Diffusion KVA en partenariat avec la Collectivité de Corse et Quattrocento en partenariat 
avec la commune de Carqueiranne.



POLITIQUE TARIFAIRE DES PROJECTIONS 
EN PLEIN AIR.
Les chiffres de 2017 proposé par INSEE sur la commune de Carqueiranne permettent d’étudier une
politique tarifaire ciblée. L’étude du prix moyen de la séance est plus élevé au démarrage mais stratégique
par rapport à la concurrence et à la période estivale.

Enfin l’association ne percevra aucune subvention en 2021. Le tarif d’une location d’un long-métrage varie
entre 160€ et 470€ TTC et environ 3% du budget global sera facturé par la SACEM pour les droits
musicaux.

Le domaine public, le matériel technique et de sécurité du public tels que chaises, praticable,
extincteurs… sont mis à disposition par la commune de Carqueiranne.

Et l’équipement de projection dont écran, vidéoprojecteur, sonorisation est prêté par l’association
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Et l’équipement de projection dont écran, vidéoprojecteur, sonorisation est prêté par l’association
Diffusion KVA.

ASSOCIATION QUATTROCENTO - CINEMA DE LA LUNE

POLITIQUE TARIFAIRE 

ANNEE VILLE SEANCE DESCRIPTIF TARIF TTC RATIO

2021 CARQUEIRANNE 10 TARIF PLEIN 7.50 € 25 %

TARIF REDUIT 
N°1

SENIOR 65 / ETUDIANTS/MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION 6.50 € 28 %

TARIF REDUIT 
N°2 MOINS DE 16 ANS / CHOMEURS 4.00 € 13 %

TARIF CARTE 10 
PLACES

UTILISATION JUSQU A 5 PLACES PAR SEANCES 
(Juillet/Aout 2021) 5.50 € 34 %

PRIX MOYEN TTC 6.09 € 100 %



1. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER DES PROJETS
2. CREATION DU CINEMA DE LA LUNE & PROJECTION EN PLEIN AIR
3. CREATION D’EVENEMENTS CULTURELS
4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DES PROJECTIONS:
5. ORGANISATION, DATES ET LIEUX DES SEANCES.
6. LIGNE EDITORIALE 2021.

ALIX FERRARIS | PRESIDENT | +33(0)6.26.89.41.65 | quattrocento.association@gmail.com 
QUATTROCENTO ASSOCIATION | LOI 1901 | 3 BD PIERRE CURIE | 83320 | CARQUEIRANNE 18



1. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER DES PROJETS
2. CREATION DU CINEMA DE LA LUNE & PROJECTION EN PLEIN AIR
3. CREATION D’EVENEMENTS CULTURELS
4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DES PROJECTIONS:
5. ORGANISATION, DATES ET LIEUX DES SEANCES.
6. LIGNE EDITORIALE 2021.

ALIX FERRARIS | PRESIDENT | +33(0)6.26.89.41.65 | quattrocento.association@gmail.com 
QUATTROCENTO ASSOCIATION | LOI 1901 | 3 BD PIERRE CURIE | 83320 | CARQUEIRANNE 19



DISPOSITIFDISPOSITIF POURPOUR TALENTSTALENTS MUSICAUXMUSICAUX..

8.1 DISPOSITIF QUATTROCENTO

OBJECTIF:
Le dispositif expérimental « QUATTROCENTO », initié par l’association « quattrocento » vise à repérer et
à accompagner des talents amateurs auteurs, compositeurs, interprètes de musiques actuelles (guitare
voix et formation musicale de 4 personnes maximum) au potentiel artistique identifié, mais éloignés du
réseau professionnel. Organisé tout au long de l’année, « QUATTROCENTO » se propose d’être un maillon
entre les structures professionnelles, la production artistique et l’univers musical. Son objectif est de
promouvoir une dynamique de coopération transversale en mobilisant et rassemblant, au travers
d’actions fédératrices, des partenaires variés : associations socioculturelles, festivals, studios
d’enregistrement et institutions publiques. « QUATTROCENTO » repère les talents souhaitant réaliser
professionnellement leurs projets ou se reconvertir professionnellement dans la musique.
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professionnellement leurs projets ou se reconvertir professionnellement dans la musique.

PUBLIC VISE:
Toute personne entre 25 à 45 ans, résidant dans le département du Var, ayant déjà une première
expérience scénique et/ou un projet musical, non encadré par une structure de formation, éloignée du
réseau professionnel et des aides institutionnelles.

ACTIONS:
Le dispositif fonctionne comme une plateforme collaborative jouant un rôle d’accompagnement et de
connexion professionnelle grâce à l’articulation de plusieurs volets complémentaires. Chaque action sera
menée dans un esprit collectif et fraternel

Résidences artistiques itinérantes tout au long de l’année englobant:
• Rencontres musicales informatives et pédagogiques
• Retours d’expériences sous forme de "master class" avec des professionnels
• Atelier pour l’aide à la composition et écriture de chansons
• Coaching vocal, scénique, artistique et musical
• Mise en relation avec des studios d’enregistrement
• Mise en réseau avec les professionnels du terrain varois. Société de diffusion et promotion,
organisation de tournée, département, région PACA, managers pour recherche de financements et
de partenaires de co-production, etc.



8.2 DISPOSITIF QUATTROCENTO

Quattrocento en partenariat avec la diffusion KVA, Music Lab, la Ville de Carqueiranne organise

un concours gratuit sous forme de tremplin musical. Le dispositif expérimental « QUATTROCENTO »,

initié par l’association Quattrocento vise à repérer et à accompagner des talents amateurs, compositeurs,

interprètes de musiques au potentiel artistique identifiés, mais éloignés du réseau professionnel.

« QUATTROCENTO » repère les talents souhaitant réaliser leurs projets ou se convertir

professionnellement dans la musique.
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DATES:

Le 10 juin 2021: Date limite pour envoi des vidéos et dossier d’inscription dûment complété.

Mi juin 2021: Réunion et délibération du jury.

Le 21 juin 2021: Communication des résultats aux candidats et diffusion.

Le 1e juillet 2021: Première partie, d’environ 30 minutes d’un groupe international à l’auditorium de
Clair Val en plein air dans le cadre de la programmation estivale de la Ville de Carqueiranne.



5 RAISONS
POUR DEVENIR

MECENE

Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur 
culturel.

Profiter de l’impact médiatique des activités 
programmées.

1

2
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programmées.

Participer à la relance et au développement culturel, 
cinématographique et artistique sur le territoire en 
tissant des liens avec d’autres entreprises.

Impliquer l’entreprise dans la vie locale en
contribuant à une action citoyenne avec
Quattrocento.

Affirmer votre intérêt à l’environnement social et
culturel en vous associant à ce projet aux dimensions
multiples dans une volonté de transmission.

3

2

4

5



5 RAISONS
DE SOUTENIR
QUATTROCENTO &
LE CINEMA DE LA LUNE

Recréer et partager les conditions de projection en plein
Air à Carqueiranne et dans le département du Var.1
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Rassembler et fédérer un public éclectique autour de la
Culture, du cinéma et de la musique actuelle en dehors de 
La saison estivale.

Favoriser la sensibilisation et l’éducation à l’image du 
jeune public comme vecteur de transmission.

Contribuer au rayonnement de la commune et du
département.

Soutenir la création des talents musicaux en région
PACA.

3

2

4

5



MECENES:
VOS

AVANTAGES

L'article 238 bis du code général des impôts prévoit une 
réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, 

pris dans la limite de 0,5 % 
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pris dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires hors taxes, pour les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur 

les sociétés ayant effectué des dons au profit d'œuvres 
ou d'organismes d'intérêt général.

(Source : http://admical.org/node/259 )

Les entreprises partenaires peuvent également faire
le choix d’un soutien en nature (prêt ou achat de 

matériel, fournitures…) ou en compétences.
À ce titre, les dons seront valorisés à leur juste prix !



DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

BRONZE - MYCINEMADELALUNE

JUSQU’AU JEUDI 26 AOUT 2021 INCLUS.

Réduction d’impôt de 66%
1 Carte de 10 séances à 5€50                

(5 entrées possibles par séances) pour la saison estivale 
jusqu’au jeudi 26 aout 2021 inclus.

Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 1 glace et 1 boisson offerte pour 2 séances.

Rejoignez l’Aventure de #MyCinemaDeLaLune
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plan de réservation. 

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.

DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

SILVER – MYCINEMADELALUNE

JUSQU’AU JEUDI 26 AOUT 2021 INCLUS.

Réduction d’impôt de 66%
2 Cartes de 10 séances à 5€50                

(5 entrées possibles par séances) pour la saison estivale 
jusqu’au jeudi 26 aout 2021 inclus.

Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 

2 glaces et 2 boissons offerte pour 3 séances.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.



DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

GOLD - MYCINEMADELALUNE

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 INCLUS.

Réduction d’impôt de 66%
1 Carte de 10 séances à 5€50                

(5 entrées possibles par séances) pour la saison estivale 
jusqu’au jeudi 26 aout 2021 inclus.

Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 

2 pass nominatifs en qualité d’adhérent des projections en 
plein air et des séances du ciné-club

1 invitation au concert du groupe polyphonique A FILETTA le 1e juillet 
à l’Auditorium de Clair Val

Rejoignez l’Aventure de #MyCinemaDeLaLune
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Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.

DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

DIAMOND – MYCINEMADELALUNE

POUR 2 ANS

Réduction d’impôt de 66%
1 Carte de 10 séances à 5€50    (5 entrées possibles par 

séances) pour la saison estivale 2021/2022  et  pour l’un de 
vos proches. Soit 2 cartes.

Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 

2 pass nominatifs en qualité d’adhérent des projections en 
plein air et des séances du ciné-club, jusqu’au 31 décembre 

2022.

2 invitations au concert du groupe polyphonique A FILETTA le 1er juillet à l’Auditorium de Clair Val en 2021.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.



DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

ESTIVAL - MYCINEMADELALUNE

PARTENAIRE ESTIVALE – JUSQU’AU 26 AOUT 2021 INCLUS

Réduction d’impôt de 60 % Logo sur les réseaux sociaux

1/4 Page sur le programme en format A5 numérique et 
papier pendant la saison estivale

1 Carte de 10 séances à 5€50                
(5 entrées possibles par séances) pour la saison estivale 

jusqu’au jeudi 26 aout 2021 inclus.

2 invitations au concert du groupe polyphonique A FILETTA le 1er juillet à l'Auditorium de Clair Val en 2021

Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 1 glace et 1 boisson offerte pour 2 séances.

Rejoignez l’Aventure de #MyCinemaDeLaLune
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Vos places assises réservées avant la séances suivant un 
plan de réservation. 1 glace et 1 boisson offerte pour 2 séances.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.

DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

PREMIUM – MYCINEMADELALUNE

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 INCLUS.
Réduction d’impôt de 60 % Logo sur les réseaux sociaux

1/4 Page sur le programme en format A5 numérique et 
papier pour la saison estivale et dans le cadre du ciné-club 

jusqu’au 31 décembre 2021.

1 Carte de 10 séances à 5€50                
(5 entrées possibles par séances) pour la saison estivale 

jusqu’au jeudi 26 aout 2021 inclus.

3 invitations au concert du groupe polyphonique A FILETTA 
le 1er juillet à l'Auditorium de Clair Val en 2021

2 pass nominatifs en qualité d’adhérent des projections en 
plein air et des séances du ciné-club, jusqu’au 31 décembre 

2022.
Vos places assises réservées avant la séances suivant un 

plan de réservation. 2 coupes de champagne offertes pour 2 séances

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.



Rejoignez l’Aventure de #MyCinemaDeLaLune

DEVENEZ MECENE DE L’ASSOCIATION ! 

PRESTIGE – MYCINEMADELALUNE

POUR 2 ANS. JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022.

Réduction d’impôt de 60 % Logo sur les réseaux sociaux

Une interview vidéo du représentant de la société sur des 
questions portant sur la culture, le cinéma et la musique en 
relation avec la vie de son entreprise même si différente du 

Remise d'un prix suite à un concours musical 
QUATTROCENTO en 2022 sous forme d'une prise en charge 
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relation avec la vie de son entreprise même si différente du 
secteur d'activités (films préférés, la culture, le genre 

musical apprécié): diffusée minimum 2 fois par mois sur les 
réseaux sociaux jusqu'au 31 décembre 2022

QUATTROCENTO en 2022 sous forme d'une prise en charge 
de 3 séances d'enregistrement musical dans un studio 

(maximum) pour participer à la réalisation de l'album d'un 
groupe ou d'une/un chanteur

1/4 Page sur le programme en format A5 numérique et 
papier pour la saison estivale et dans le cadre du ciné-club 

jusqu’au 31 décembre 2022.

2 Carte de 10 séances à 5€50 (5 entrées possibles par 
séance) pour la saison estivale (26 août inclus 2021)

3 invitations au concert du groupe polyphonique A FILETTA 
le 1er juillet à l'Auditorium de Clair Val en 2021

2 pass nominatifs en qualité d’adhérent des projections en 
plein air et des séances du ciné-club, jusqu’au 31 décembre 

2022.

Vos places assises réservées avant la séance suivant un plan 
de réservation jusqu'au 31 décembre inclus 2022 1 bouteille de champagne offerte pour 2 séances

Nous sommes à l’écoute de vos propositions pour des avantages adaptés.



A L I X F R E D E R I C

S A N D R I N E F A B I E N

L I N D A A N N E

H E L E N E L A U R E N T

CONTACTS

I S A B E L L E G I B B A L - H A R D Y

Exploitante de salle de cinéma. Vice-présidente de l’AFCAE.
Association Française des Cinémas Art et Essai
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quattrocento.association@gmail.com

Quattrocento Association

Quattrocento Asso



'C est la fin mais le plus beau est à !venir 

!Visez la lune 
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Visez la lune 

Rejoignez MyCinemaDeLaLune !

#MyCinemaDeLaLune

#QuattrocentoAssociation

#CinemaDeLaLune



1. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER DES PROJETS
2. CREATION DU CINEMA DE LA LUNE & PROJECTION EN PLEIN AIR
3. CREATION D’EVENEMENTS CULTURELS
4. SITUATION GEOGRAPHIQUE DES PROJECTIONS:
5. ORGANISATION, DATES ET LIEUX DES SEANCES.
6. LIGNE EDITORIALE 2021.
7. POLITIQUE TARIFAIRE DES PROJECTIONS EN PLEIN AIR.
8. DISPOSITIF POUR TALENTS MUSICAUX.

9. CINQ RAISONS POUR DEVENIR MECENE.

10. ADMINISTRATION QUATTROCENTO
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En partenariat avec la Ville de Carqueiranne

A la mairie de Carqueiranne et à Mme FOGU Monique, déléguée

à la Culture et aux Animations de la Ville de Carqueiranne, pour son

chaleureux accueil et son soutien.
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chaleureux accueil et son soutien.


