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22 juin au 
30 sept. 2017

Exposition :

mardi et vendredi : 17h - 19h
mercredi et jeudi : 10h - 12h
dimanche : 10h - 12h30 

Villa Turquoise

La Croix Valmer

Cinéma
fait son



« La Croix Valmer fait son cinéma » revisite 
son passé cinématographique
Villa Turquoise du 22 juin au 30 septembre 2017

Quels liens relient donc  l’année 1895 à La Villa Turquoise ? Facile

1895 : Naissance du cinéma,  deux Lyonnais, les Frères Lumière, projettent 
leurs premiers films.
1895 : Naissance du Domaine de La Croix fondé par d’autres Lyonnais.
2017 : À la Villa Turquoise l’exposition : « La Croix Valmer fait son cinéma » 
revisite son passé du 7ème art  et son histoire !

En effet, avec  son site exceptionnel, ses paysages remarquables, notre commune 
ne pouvait que séduire et attirer de nombreux réalisateurs de films, de séries TV, de 
reportages…  qui ont choisi d’y tourner les séquences de plus d’une trentaine de 
réalisations.
Avec le rappel de ces séquences sur notre commune, retrouvez  les acteurs qui 
depuis plus de 60 ans ont foulé nos plages, arpenté nos sentiers, roulé sur nos routes, 
habité nos villas et fait rêver les spectateurs dans des films aux intrigues policières ou 
sentimentales, dans des comédies aux histoires amusantes ou émouvantes…
De l’entrée du train des pignes en gare de La Croix, à Claude Rich et Franck Du-
bosc en passant par Michèle Morgan, Dario Moreno, Jean-Paul Belmondo, Michel 
Constantin, Brigitte Bardot, Louis de Funès, Mireille Darc, Karine Viard, etc. les 
moments d’émotion et de rires sont nombreux.
À la Villa Turquoise,  retrouvez  les gendarmes, les randonneurs, les jours en or, 
César… et révisez vos souvenirs et votre histoire du cinéma croisien !





Les frères Lumière

Grâce aux  frères Lumière, le cinéma fête cette année ses 122 ans
L’invention du cinéma était dans l’air mais ce sont Auguste 
(1862-1954) et Louis (1864-1948) Lumière, pionniers de la 
photographie et du cinéma qui, le 28 décembre 1895, 
deviennent les fondateurs incontestés du « spectacle ci-
nématographique » en projetant leur premier film : « La 
sortie des usines Lumière » au public médusé du Grand 
Café, boulevard des Capucines à Paris ! 
Des salles s’ouvrent alors un peu partout : Paris, Lyon, puis 
dans toute l’Europe, aux U.S.A., en Asie ...
Ces deux remarquables ingénieurs Lyonnais, fils de l’in-
dustriel et photographe Antoine Lumière sont également 

les inventeurs  : du cinématographe Lumière, de la plaque autochrome, de la 
photographie en relief, du cinéma en relief, etc. Ils ont réalisé plus de 1425 
petits films ou court-métrages et si lors de la première séance publique de 
1898 il n’y eut que 33 entrées payantes, aujourd’hui, ce sont plusieurs millions 
de spectateurs qui ensemble, chaque jour, partagent larmes, émotions, rires 
devant le grand écran.



Un réalisateur à La Croix Valmer !
Né à Bruxelles en 1931, Étienne Perier arrive à Paris en 
1951 après avoir vécu aux U.S.A. pendant la guerre.
Assistant de Siodmac, puis de Clouzot, il travaille aussi 
avec Cocteau… et tourne quatre courts-métrages dont 
un « Bernard Buffet » primé à Venise en 1958. Réalisa-
teur reconnu, il tournera ensuite une trentaine de longs 
métrages en France et aux U.S.A.* avec les plus grands 
acteurs : Steward Granger, Robert Taylor, Carol Baker, 
François Perier, Danielle Darrieux, Micheline Presle, Michel 
Serrault, Michel Bouquet, Claudia Cardinale, Claude Rich, 
Charlotte Rampling, Michèle Morgan… En 1965, il réalise 
en majeure partie à La Croix Valmer : « Dis-moi qui tuer » 

avec Michèle Morgan, Paul Hubschmit, Jean Yanne, Rellys, Dario Moreno, Yann 
Arthus-Bertrand… Cette  comédie policière est filmée dans le site alors bien 
délabré du « Grand Hôtel » (« L’Orangeraie »), à Gigaro, à la plage du Débar-
quement… De nombreux Croisiens y font de la figuration et gardent un très 
bon souvenir de cette aventure.
Un demi-siècle plus tard, Étienne Perier qui vit maintenant au Plan de la Tour est 
revenu cette année* sur les lieux de tournage méconnaissables de « L’Orange-
raie » ! Malheureusement, la copie du film « Dis-moi qui tuer » n’a pas encore 
été restaurée et n’a pu être projetée comme prévu.
Merci M. Perier d’avoir choisi La Croix Valmer pour « Dis-moi qui tuer » que 
nous espérons voir bientôt !

Étienne Perier



Raimu

Le magistral acteur  de notre Provence
Natif de Toulon, Raimu débute au music-hall à 16 ans 
mais sa grande carrière* populaire commence  en 1916 
avec Sacha Guitry  dans « Faisons un rêve » et se pour-
suit avec les comédies d’Yves Mirande avant qu’il ne 
devienne l’interprète fétiche de son ami Marcel Pagnol. 
Extraordinaire acteur de théâtre et de cinéma, il reste 
dans les mémoires pour ses interprétations dans la tri-
logie marseillaise : Marius, Fanny, César, pour celle du 
boulanger trompé dans « La femme du boulanger » ou 
encore pour émouvant personnage du puisatier. Le 13 
septembre 1943 il entre comme pensionnaire à La Co-

médie-Française mais il décède le 20/09/1946 des suites d’un accident de 
voiture.
Marcel Achard écrivit alors : « Le Midi a perdu son grand tambourinaire 
La France a perdu son grand comique… Les patrons des petits bars, les 
puisatiers, les boulangers… n’auront personne comme lui, pour dire leurs 
petites joies et leurs grands chagrins de tous les jours… ».
Aujourd’hui, sa petite fille Isabelle Nohain-Raimu  «  pérennise avec pas-
sion depuis plus de trente ans le nom de son illustre grand-père » et le nou-
veau Musée Raimu a ouvert ses portes le 18 septembre 2014 à Marignane.
Merci à Isabelle Nohain-Raimu pour son aide, ses documents  et son 
concours à l’exposition « La Croix Valmer fait son cinéma ».
*cf. : Filmographie, théâtre et ouvrages biographiques à La Villa Turquoise

(Jules Muraire 1883-1946)





Les films

~ 10 jours en or ~

~ Lucie Aubrac / nos futures ~



~ Et dieu créa la femme ~

~ Le premier jour du reste de ta vie / F. est un salaud ~



~ Les gendarmes de saint-tropez ~

~ Les gendarmes et les gendarmettes ~



~ La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil / La Scoumoune ~

~ Les sous-doués en vacances ~



~ chitty chitty bang bang / À ton image ~

~ Les randonneurs à Saint-Tropez ~



~ La femme du boulanger / fanny / cesar / marius / La fille du puisatier ~







Les séries

~ Sous le soleil ~



~ Les Coeurs Brûlés / Les Yeux d’Hélène ~

~ Les 3 silences ~ ~ Divers ~



1, 2, 3 action !
~ En partenariat Le musée du 

cinema de St Tropez ~

~ En partenariat avec le service événementiel ~



~ En partenariat avec le cinéma 
le raimu et la municipalité de Cogolin~

~ En partenariat avec 
la maison Courrieu ~

~ En partenariat avec 
Isabelle Nohain ~







~ Centre Technique Municipal ~

~ Michael Rebotier ~

~ Aurélien Choppart ~

Les lieux de tournage



Jardinières

~ Centre Technique Municipal ~

~ Michael Rebotier ~

~ Aurélien Choppart ~



Villa Turquoise
En face de la salle 

des fêtes Charles Voli
83420 La Croix Valmer

Renseignements :
04 94 55 13 13

www.lacroixvalmer.fr


