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TOUS LES MERCREDIS DÈS 21H

DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT 2022



«Clap de lancement de la 
deuxième édition du Festival de 
La Lune… 
Et c’est loin d’être la dernière !
 
Avec le Festival de La Lune, 

nous poursuivons dans notre volonté de diffuser 
la création cinématographique, et d’œuvrer à la 
transmission dans le domaine du 7e Art.
Vecteur le plus populaire de la culture, le cinéma 
favorise la diversité et rassemble tous les publics 
dans sa dimension universelle. Savourons le plaisir 
de nous retrouver ensemble, en présenciel, lors 
des projections à Clair-Val !
 
Merci à la Ville de Carqueiranne, à La Région 
SUD, à Madame Rialland, à Luc Bénito et à tous 
nos partenaires qui permettent de renouveler le 
festival de La Lune. La programmation éclectique 
du cinéma en plein air de Carqueiranne va à la 
rencontre du public le plus large, alors bon festival 
à nous tous ! »

Alix FERRARIS – Directeur artistique,
Président de QUATTROCENTO 
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Quattrocento propose des actions 
pluriculturelles, cinématographiques et 

artistiques sur la commune de Carqueiranne, 
dans le var et en PACA ; l’association 

programme et organise des évènements à 
huit clos ou en plein air et des résidences 

tout au long de l’année. Sa programmation 
peut-être assimilée à celle d’un cinéma via un 
ciné-club et d’un centre culturel ou festival en 
contribuant à développer des actions en lien 
avec l’éducation, le cinéma, l’audiovisuel, la 
formation, le spectacle vivant, le patrimoine, 
les cultures agricoles, l’économie, le tourisme, 
le numérique et les nouvelles technologies. 
L’objectif est le développement de la vie 

culturelle, cinématographique et artistique 
ouvert sur la méditerranée et le monde. C’est 
également un outil d’accompagnement, de 
proximité, de sensibilisation, d’éducation à 
l’image, de diffusion culturelle, artistique et 

cinématographique dans le but de favoriser 
la cohésion sociale.



PRÉSIDENT :  Alix Ferraris
INFOS : quattrocento@cinemadelalune.com
Siret 85212769500017 APE 9001Z 
Affiliée à la Fédération 
des Ciné-clubs de Méditerranée
TRESORIER : Frédéric Ambroggi
SECRETAIRE : Bruno Graziana
VICE-PRECIDENTE : Danièle Jamois
PRESSE : Elisabeth Chiari 
AFFICHE ET MISE EN PAGE :Justine Gasselin
Photo Auditorium de Clair Val : Stephan Lelièvre
ASSISTANTE DE PRODUCTION : Valentine Girard
REGIE AUDIOVISUELLE : Martin Baixe
(Mise à disposition par la Diffusion KVA)
REGIE TECHNIQUE : Ludovic Flamand

«  Le Sud est une terre de culture. Le cinéma et la création audiovisuelle 
sont dans son ADN. C’est pourquoi la Région soutient près de 40 
festivals de cinéma et audiovisuels. Toute une filière en bénéficie car les 
festivals permettent une meilleure diffusion des œuvres auprès de tous 
les publics. La Région Sud porte la création et la production d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles sous toutes ses formes : fiction, 
documentaire, animation, court et long métrage, fiction audiovisuelle, 
œuvres immersives et interactives et webcréation.  
C’est avec beaucoup de fierté que je soutiens, avec le CNC, le festival 
Cinéma de la Lune. Vous proposez une programmation éclectique et 
accessible à tous. Les rencontres lors des avant-séances, l’éducation 
à l’image pour le jeune public, la résidence d’écriture, les master class 
contribuent au rayonnement de notre région. Ça, c’est le Sud ! »    

Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de Régions de France
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Merci à Thierry Pariente, 
conseiller culture et solidarité au cabinet 

du président de la Région Sud, 
Valérie Rialland, conseillère 

départementale du Var, 
Arnaud Latil, maire de Carqueiranne 

et à Monique Fogu, élue à la Culture !



JOURNEE ATELIER D’ÉDUCATION 
ET DE SENSIBILISATION A L’IMAGE 
Une journée atelier animée par Samir 
Bouallegue, enseignant en Arts appliqués 

et Culture artistique 
(IBFM La Seyne sur 
Mer), intervenant 
Cinéma Audiovisuel 
(Université Toulon).

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 
Réalisé par Jan Bubenicek, Denisa 
Grimmovà (1h26) à partir de 5 ans – 
Animation – 2021 Gratuit
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au 
paradis des animaux...
Soirée présentée par...
Alexandre Charlet est producteur aux 
Films du Cygne, avec un catalogue de plus 
40 films courts (dont Les Bigorneaux de 
Alice Vial – César 2018 du meilleur court-
métrage), 1 documentaire et deux long-
métrages dont le film d’animation, Même 
les Souris vont au Paradis (Czech Lion du 

Meilleur Film d’Animation, 
Nommé aux European 
Film Awards 2021, aux 
César 2022 et primé 
aux Czech Lions et au 
Cartoon Tributes 2022). 
Alexandre cofondate 

Le Studio Animation en 2019 à Marseille. 
Il développe plusieurs longs-métrage et 
séries aussi bien en prises de vues réelles 
qu’en animation et reste ouvert à de 
nouvelles rencontres et opportunités.  

MARDI 19 JUILLET
CENTRE DE LOISIRS SODA
 CARQUEIRANNE

MERCREDI 20 JUILLET
DÈS 21H - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
CARQUEIRANNE
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Florian Cabane
 Chargé de mission Court 

Métrage, Animation, 
Web création, Oeuvres 
immersives et Jeu vidéo à 
la Région SUD



CLOCLO
Réalisé par Florent-Emilio Siri (2012)
Avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, 
Monica Scattini... (2h28) Biopic/musical
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône 
de la chanson française décédée à l’âge 
de 39 ans, qui plus de trente ans après 
sa disparition continue de fasciner. Star 
adulée et business man, bête de scène et 
pro du marketing avant l’heure, machine à 
tubes et patron de presse, mais aussi père 
de famille et homme à femmes…
Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, 
multiple ; toujours pressé, profondément 
moderne et prêt à tout pour se faire aimer.

Suivi d’un karaoke géant !

MERCREDI 27 JUILLET
DÈS 21H - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
CARQUEIRANNE
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Je réserve >>
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TOP GUN
Réalisé par Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise Miles Teller, Jennifer Connelly... (2h11) 
(+ de 10 ans) 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il 
est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n’aurait jamais imaginée. Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son 
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, Maverick va devoir 
affronter ses pires cauchemars au cours 
d’une mission qui exigera les plus grands 
des sacrifices.

Soirée présentée par...
Nathalie Jourde
Passionnée de cinéma 
responsable de l’émission 
Cinéma mon Amour sur 
Radio Active 100.fm

MERCREDI 3 AOÛT
DÈS 21H - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
CARQUEIRANNE

« Top Gun : Maverick prouve que 
Hollywood peut encore produire de 

singuliers blockbusters et, 
bonne nouvelle, qu’on n’en a pas fini 

avec Tom Cruise. »
Critikat.com

Je réserve >>
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L’INNOCENT
EN AVANT-PREMIÈRE !!
Réalisé par Louis Garrel Avec Roschdy Zem, 
Noémie Merlant, Anouk Grinberg... (1h39) 
comédie - Sortie prévue en octobre 2022
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, 
la soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives….

Soirée présentée par...
Luc Benito
Luc Benito a toujours 
partagé ses activités 
entre la musique et le 
cinéma puisqu’il est 
musicien et co-fondateur 
du Festival International 
des Musiques d’Écran, 
le FiMé, qui propose dix 
jours de ciné-concerts 
au mois de novembre sur l’agglomération 
toulonnaise. Mais depuis quelques années, 
la balance penche plutôt du côté du 
cinéma puisqu’il a créé Les Petits Écrans 
en 2015, un réseau de trois salles de 
cinéma dans les villes de La Valette-du-
Var, Le Pradet et Saint-Mandrier-sur-Mer. 
Récemment, il est passé de l’autre côté de 
la caméra pour réaliser son premier long 
métrage documentaire.

MERCREDI 10 AOÛT
DÈS 21H - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
CARQUEIRANNE

Je réserve >>
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SOIRÉE BOURVIL
20H30 : LA CUISINE AU BEURRE
22H : LE CERVEAU

LA CUISINE AU BEURRE
Réalisé par  Gilles Grangier avec Fernandel, 
Bourvil, Claire Maurier... (1h22) Comédie, 1963
En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, 
qui sort de plusieurs années de captivité, 
ne s’attendait pas à découvrir sa femme 
Christiane remariée. Cette dernière, le croyant 
mort, a refait sa vie avec André, un Normand 
travailleur, qui a transformé le restaurant 
de Fernand en une table renommée. Mais 
le Marseillais ne compte pas laisser cette 
situation continuer...

LE CERVEAU
Réalisé par Gérard Oury avec David Niven, 
Jean-Paul Belmondo, Bourvil...
( 1h55) Comédie, 1969
De Paris à Bruxelles, un train spécial va 
transporter les fonds secrets des nations de 
l’O.T.A.N. Des deux côtés de la Manche, deux 
individus cherchent à s’en emparer. Côté 
français, Arthur, petit truand débrouillard, 
assisté de son copain Anatole. Côté 
britannique, Le Cerveau, brillant escroc 
disposant d’une équipe de spécialistes et de 
moyens considérables. Mais les deux équipes 
programment leur hold-up le même jour, à la 
même heure...

MERCREDI 17 AOÛT
DÈS 20H30 - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
CARQUEIRANNE

Je réserve >>
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Dégustation exceptionnelle 
Dans un écrin de verdure, sur les hauteurs 
de Carqueiranne, vous profiterez d’ une vue 
mer panoramique sur la baie de Giens et 
les îles Fourmigues
Angélique et Damien sont heureux de vous 
accueillir et vous proposent une originalité 
des formules, une carte qui évolue au gré 
du marché et des produits frais de saison 
choisis avec précision pour une cuisine 
généreuse et délicieuse.

Séminaire COOPMED pour la promotion et la diffusion des œuvres produites en Méditerranée. 
Le but est la mise en place d’un programme d’activités sur 3 ans, avec la création d’un dispositif 
« du court au long métrage ». Les 4 référents se réunissent pendant 2 jours sur la commune de 
Carqueiranne.
COOPMED est une coopération à but non lucratif gérée par l’association Diffusion KVA en Corse et 
visant à promouvoir et diffuser des oeuvres audiovisuelles produites en Méditerranée. Ce projet de 
coopération permet de relier les festivals de film et ateliers des différents bords de la mer Méditerranée 
et de découvrir et valoriser les talents locaux. Associant déjà des festivals d’Italie, de Tunisie, du Maroc, 
d’Espagne et de France, CoopMed a pour objectif de soutenir et d’accompagner la création grâce à 
un réseau étendu, tout en améliorant les pratiques culturelles par le biais d’actions centrées autour de 
l’éducation à l’image, l’écriture scénaristique et la composition pour l’image.

17 & 18 AOÛT
CARQUEIRANNE

SEMINAIRE COOPMED

Alix FERRARIS
Référent de la Zone Corse
Directeur des festivals Nuits 
MED et cinéma de La Lune
CORSE : La Corse 
comme « HUB » et pôle 

d’accompagnement

Paola TALEVI
Réfèrente de la zone nord
chargée des relations 
internationales à Molise 
Cinema Film Festivalen Italie
NORD : Le Nord de la 

Méditerranée avec l’Italie, à la Grèce en 
passant par les Balkans 

Tarek Ben CHAABANE
Référent de la Zone Sud/Est
Directeur de la Cinémathèque 
tunisienne en Tunisie et 
consultant Vues sur les Arts
SUD/EST : Le sud et l’est de la 

Méditerranée avec les pays du Maghreb et 
le littoral du Moyen-Orient 

Maud CALMÉ
Réfèrente de la Zone Ouest
Directrice artistique du festival 
Phare à Arles
OUEST : L’Ouest de la 
Méditerranée, le Portugal, 

l’Espagne et la France métropolitaine

MERCREDI 17 AOÛT
19H30 - CLAIRVAL
AUBERGE LOU PETOULET
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5 MAI 92
Réalisé par Corinne Mattei, 19 min., 
fiction, 2022, France/Corse
Le 5 Mai 1992 Romain est heureux ; il va fêter 
ses huit ans, et le sporting club de Bastia 
est en demi-finale de la coupe de France 
contre l’OM. Le 5 mai 2020, la vie a repris 
le dessus ; Romain se souvient de cette 
journée hors normes ; avant de basculer 
dans l’horreur, c’était la fête.
Production : Pastaprod

IN FESTA
Réalisé par Hélène Giudicelli, 17 min., 
fiction 2021, France/Corse
Corse, été 94. Trois amis d’enfance 
participent à l’organisation du bal de leur 
village. L’un d’eux y rencontre le chef d’une 
cellule nationaliste clandestine, afin de 
rejoindre ses troupes. Ce choix crée des 
tensions au sein du trio qui s’ajoutent à des 
sentiments amoureux croissants.
Production : Vents Contraires

MERCREDI 24 AOÛT
18H30 - SALLE DES FÊTES, CARQUEIRANNE
PANORAMA CORSE AU FÉMININ

MERCREDI 24 AOÛT
HÔTEL DE VILLE, CARQUEIRANNE
ATELIER TALENTS EN COURT  –  JOURNÉE

RENCONTRE PRO  : 
JOURNÉE  ATELIER TALENTS EN COURT
«de l’écrit à l’écran» du CNC en lien avec 
la Cullettività di Corsica en partenariat 
avec France Télévisions.
Avec les réalisatrices Corinne MATTEI, 
Hélène GIUDICELLI et Pierre-François 
CIMINO, producteur du 5 Mai 92.
Dans le cadre du dispositif Talents en 
Court proposé par la Diffusion KVA. 
Sous forme d’un atelier pendant une 
journée, un échange qui va de la lecture 
du scénario à la projection du court-
métrage en quatre temps. Les participants 
prennent connaissance des 2 scénariI 
envoyés en amont de la rencontre avec 
les 2 réalisatrices et les producteurs avec  
France 3 Corse ViaStella le 24 août en fin 
de matinée sur Carqueiranne. Après la 
projection des 2 courts-métrages en fin de 
journée, un dernière rencontre est proposée 
pour un retour et partage d’expérience.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Réalisé par Éric Fraticelli, avec Didier 
Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny, 
Patrizia Gattaceca, Didier Ferrari, Laurent 
Simonpoli (...) (1H33) Comédie, 2022
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre 
son père qu’il n’a pas vu depuis des années. 
À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé 
un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière 
volonté : y faire construire la maison où il 
aurait aimé finir ses jours. Seul problème: 
ce terrain se situe en Corse.

PRÉCÉDÉ D’UN COURT MÉTRAGE
COUPEZ !
Réalisé par Laurent Simonpoli avec Eric 
Fraticelli, Fred Graziani, Celia Picciochi, 
Jean-François Perrone... (27 min.) 
Fiction, 2011
Pierre est un acteur corse habitué aux 
seconds rôles de voyous. Un premier 
rôle s’offre à lui, mais il doit incarner un 
homosexuel. 
Doit-il accepter ? Dans son 
entourage, tout le monde 
n’est pas du même avis…

Soirée MODE CORSE 
en présence de 
Eric FRATICELLI

Patrizia GATTACECA
Laurent SIMONPOLI

Didier FERRARI

MERCREDI 24 AOÛT
DÈS 21H - AUDITORIUM DE CLAIRVAL
SOIRÉE MODE CORSE

Je réserve >>

LE 24 AOÛT DÈS 16H 
MASTER CLASSE D’ERIC FRATICELLI 
AU RESTAURANT LE BAMBOO
plage du Pradon 32 av. de la Mer 

Résa : 04.94.58.78.24
Master class “Partage 
d’expérience“ avec le 
réalisateur Eric Fraticelli. 
En relation avec la 
projection de son 1er long 

métrage le soir même.
Sur la plage du Pradon à carqueiranne 
avec une vue imprenable sur la presqu’île 
de Giens, le restaurant plage le bamboo 
vous accueil dans un cadre unique et 
familial autour d’une cuisine traditionnelle 
méditerranéenne.

© Angela Rossi

© Angela Rossi



S’INSCRIRE AU CINE-CLUB 
INFOS PRATIQUES

TOUS LES MERCREDIS
20-27 JUILLET - 3-10-17-24 AOÛT
LIEUX DES PROJECTIONS

AUDITORIUM DE CLAIR-VAL 
Chemin du Petit Lac (200 places maximum) 83320 Carqueiranne

(Si mauvais temps : salle des fêtes de l’hôtel de ville, 1 place de la république, 120 places)

RESTAURATION POSSIBLE
De 19H30-22H - Buvette associative (restauration rapide aux senteurs du maquis corse)

TARIFS
TARIF NORMAL 7,50€ 

(DE 29 À 65 ANS)
 -------------------- 

TARIF RÉDUIT 6,50€ 
(+ DE 65 ANS / ETUDIANTS DE 14 À 29 ANS)

 -------------------- 
TARIF MEMBRE CINÉ-CLUB À 6,50€ 

DE 29 À 65 ANS (AVEC PRÉSENTATION DE LA CARTE ADHÉRENT)
 -------------------- 

TARIF MEMBRE CINÉ-CLUB SÉNIOR À 5,50€ 
(POUR LES PLUS DE 65 ANS AVEC PRÉSENTATION DE LA CARTE ADHÉRENT)

 -------------------- 
ENFANT -14 ANS / CHÔMEURS 4€

Le ciné-club 
assurera une 

programmation 
régulière et 

collective pour 
satisfaire vos 

appétits de 7e Art. 
Un mardi par mois, 
spécialement pour 

ses membres et 
leurs invités.

PROCHAINES 
DATES 

DU CINÉ-CLUB  
4 OCT / 15 NOV

ORGANISATION : QUATTROCENTO - quattrocento@cinemadelalune.com - Tél 06-26-89-41-65


