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rENDEz-vous

ADn, l'Âme De lA Terre
de Thierry obadia
Fiction France, 2014 - 1h34
Inter. pascal J. Jardel, albert Delpy, philippe Nahon

Un jeune garçon, akim, se voit doter d'une 
capacité à guérir les gens. Bientôt, son aDN 
unique sera convoité par un laboratoire phar-
maceutique. Il n'aura pas d'autre choix que de 
se défendre. 
Dans le cadre de nos « Coups de pouce à un 
jeune réalisateur »
En présence de l'équipe du film
MEr 10 - 20h30

lA TrAce Des Hommes
de Christian Clot
Docu France 2010 - 1h18

Six mois d’expédition réalisée avec mélusine 
mallender, géographe aventurière et spécialiste 
des mondes marins, à pied et en kayak de mer 
dans les secteurs les moins connus et les plus 
extrêmes de la patagonie australe.
DANs lE CADrE Du pArtENArIAt AvEC  
lA soCIété DEs ExplorAtEurs FrANçAIs

En présence du réalisateur
vEN 12 - 14h30 Et 20h30  

. 

Vice VerTu  
eT Vice VersA 
de Françoise romand
Fiction Fr. 1996 - 1h30. Inter. Florence Thomassin, 
marc Lavoine, Serge Dupire

Deux femmes que tout oppose, une prostituée 
et une intellectuelle au chômage, se rencontrent 
sur le palier qu'elles partagent. Contre toute 
attente, elles vont devenir amies, et un beau 
jour, décider d'échanger leurs vies... 
En présence de Françoise Romand  
et serge Dupire
JEu 25 - 20h30 

renconTre AVec FrAnçoise romAnD
réalisatrice, scénariste, productrice
Françoise romand, née à marseille, est une 
cinéaste qui réinvente le documentaire en lui 
insufflant fantaisie et fiction. Ce sont précisément 
deux fictions que nous allons montrer en sa 
présence avant de développer au cours du mois 
du documentaire en novembre, l'autre partie de 
son œuvre qui lui a valu une grande notoriété 
aux Etats-Unis avant que l'écho ne se fasse enfin 
entendre au Festival du réel à Beaubourg.

PAssé comPosé
de Françoise romand
Fiction Fr. 1996 - 1h35
Inter. Feodor atkine, anny romand 

Un homme à la recherche douloureuse  
de son passé rencontre une femme amnésique 
qui fuit le sien.
En présence de Françoise et Anny Romand
sAM 27 - 20h15    
    

évèNEMENt

révIsoNs Nos ClAssIquEs

sortIEs Art Et EssAI Du MoIs

Le mois de juin à l’Eden présente une densité de programmation étonnante par 
sa diversité : outre les sorties art et essai, Les Lumières de l’Eden proposent 
de parcourir des classiques du patrimoine cinématographique, mais également 
de tourner de belles pages artistiques comme celles du Cartoun Sardines ou de 
l’hommage à Françoise Romand. Les spectateurs de l’Eden retrouveront avec 
plaisir les Ciné-gourmands des plus jeunes, et les séances seniors du jeudi, sans 
oublier les propositions de nos partenaires associatifs avec notamment le week-
end « Cinéphiles, à la barre ! ». Plus que jamais en cette année de commémora-
tion du cinématographe, L’Eden est le berceau du cinéma.  
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

jAujA de Lisandro alonso 
Fiction, arg. Dan. Fr. USa. 2015 - 1h50 Vo esp. ST 
Inter. Viggo mortensen, ghita Norby,  
Viilbjørk malling agger 

a travers un sublime western, la quête déses-
pérée d’un commandant danois débarqué en 
patagonie. Un voyage solitaire qui conduit dans 
un lieu hors du temps.  
précédé de ordalie ordinaire de Lionel 
Baraillé et Jeremy Carteron (2014 - 5 min)
MEr 10 - 18h,  vEN 12 - 18h, DIM 14 - 16h

une Belle Fin
de Uberto pasolini
Fiction, UK. 2015 - 1h32 Vo ang. ST. Inter. eddie 
marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury 

John se passionne pour son travail. Quand une 
personne décède sans famille, c’est à lui de 
retrouver des proches. Un jour atterrit sur son 
bureau un dossier qui va bouleverser sa vie.
MEr 17 - 18h, MEr 24 - 20h30, vEN 26 - 16h

les oPTimisTes
de gunhild Westhagen magnor
Docu Norv. 2015 - 1h30 Vo Norv / Suèd. ST

« optimistes » est le nom d’une équipe de vol-
ley norvégienne hors du commun : les joueuses 
ont entre 66 et 98 ans ! Bien que ces mamies  
n’aient pas joué un seul vrai match en 30 ans 
d’entraînement, elles décident de relever un 
grand défi : se rendre en Suède pour affronter 
leurs homologues masculins.
MEr 24 - 18h, sAM 27 - 18h, MEr 1/07 - 18h

journAl D’une Femme 
De cHAmBre de Luis Bunuel
Fiction, Fr Italie. 1964 - 1h32.  
Inter. Jeanne moreau, george géret, michel piccoli 

pour comparer l’adaptation de la nouvelle 
d’octave mirbeau par Benoit Jacquot encore sur 
les écrans, avec celle du « maître » en étude de 
moeurs, Luis Bunuel, surtout quand cette étude 
est complexe... JEu 11 - 15h

Ascenseur Pour l’ecHAFAuD de Louis malle
Fiction, Fr. 1958 - 1h33. Inter. Jeanne moreau, maurice ronet 

Un homme assassine son patron avec l’aide de sa femme dont il est l’amant. Voulant supprimer un 
indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du crime... 
La musique inoubliable de miles Davis fait le reste. JEu 25 - 15h

le GrAnD escoGriFFe
de Claude pinoteau
Comédie Fr. 1976 - 1h40 
Inter. Yves montand. musique : georges Delerue

Un vieil escroc sur le retour, Émile morland, 
convainc son ancien complice aristide de l’aider 
à enlever le jeune fils de Rifai, un armateur 
millionnaire. JEu 4 - 15h



Princes eT Princesses 
de michel ocelot
animation, France. 1998 - 1h10. Tous publics 

Six contes en théâtre d’ombres. Deux enfants 
curieux se retrouvent tous les soirs dans un 
cinéma desaffecté. avec l’aide d’un vieux tech-
nicien, ils inventent et se déguisent puis vivent 
des histoires dont ils sont les héros. 
Suivi d’une lecture. sAM 6 - 16h

1 FIlM + 1 goûtEr bIo

BrenDAn eT le secreT 
De Kells
de Tomm moore
Anim Belg. Irl. Fr, 2009 - 1h15 VF. Inter. Robin Trouffier 
Brendan gleeson. a partir de 6 ans 

C'est en Irlande au 9e siècle, dans l'abbaye fortifiée 
de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze 
ans. Sa rencontre avec Frère aidan, célèbre maître 
enlumineur et « gardien » d'un livre d'enluminures 
fabuleux mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures. 
MEr 3 - 16h, sAM 13 - 16h, MEr 17 - 16h, sAM 27 - 16h

le rêVe De GAlileo 
de Fabienne Collet, gil alkabetz, 
ghislain avrillon
anim France esp. all. 2011 - 0h40 VF 
a partir de 3 ans 

programme de 5 courts-métrages d’animation 
sur le thème du ciel et des étoiles.
MEr 10 - 16h, MEr 24 - 16h

Piccolo, sAxo eT cie 
de marco Villamizar, eric gutierez, 
Frédéric Laffite-Matalas
anim France 2006 - 1h25.  
Inter. Jean-Baptiste maunier
a partir de 3 ans

rien ne va plus sur la planète musique. Toutes 
les familles d'instruments sont fâchées. Tout a 
commencé depuis la mystérieuse disparition 
des clés Sol, Fa et Ut et évidemment chacune 
des familles accuse l'autre de les avoir volées.
Bref c'est la cacophonie.
DIM 21 - 16h

Nos pArtENAIrEs proposENt

les élèVes De lumière 
FonT leur FesTiVAl 
Les élèves des options artistiques du lycée 
Lumière présenteront leurs travaux et produc-
tions de l'année. projection de courts-métrages 
des élèves. 
JEu 4 - 20h30  
soIréE résErvéE Au lyCéE luMIèrE 

eT lA lumière FûT
Les élèves des options Cinéma et Théâtre du 
lycée Lumière, en partenariat avec l'associa-
tion Vidéo bleue et le vidéaste Jean-pierre 
Sénelier, ont revisité à leur manière le célèbre 
film « L'arrivée du train en gare de La Ciotat ». 
projection de courts-métrages des élèves.
MEr 17 - 20h30  
soIréE résErvéE Au lyCéE luMIèrE  

évèNEMENts

TAPis rouGe Pour 
l’eDen 
présenté par alain Zirah, fondateur des « oFF 
de Cannes » et anne gomis, créatrice du grand 
Concours du Film Numérique sur le Web. 
rétrospective des oFF du Festival de Cannes-
Documentaire sur les 10 ans des oFF de 
Cannes (2005-2015).

DIM 14 - 18h

cArTe BlAncHe  
à AlAin ZirAH
réalisateur ciotaden

sélecTion De courTs 
eT lonGs-méTrAGes 
« Dangerous Ladies », « The aristocratic 
punks », « 2020, angels of Victory », « The Kat 
Ladies », « Visions Interdites ». 
DIM 14 - 20h30   

FêTe De lA musique

Piccolo, sAxo eT cie 
Voir « Ciné-gourmands » DIM 21 - 16h

HommAGe à  
TicKy HolGADo

le scHPounTZ 
de gérard oury
Comédie France. 1999 - 1h24
Inter. Smain, Sabine azéma, Ticky Holgado

Adaptation du célèbre film de Marcel Pagnol. 
Irénée, qui travaille dans l'épicerie de son oncle, 
rêve de devenir une vedette du cinéma. L'occa-
sion se présente quand elle rencontre une 
équipe de repérages à la recherche d'un décor.
En présence de Smain
vEN 19 - 20h30 / sur résErvAtIoN uNIquE-
MENt Au 06 88 02 24 67

cArToun sArDines 
THéÂTre

le Dernier  
Des Hommes
de F.W. murnau
Ciné-théatre all. 1965 - 1h15

Une nouvelle approche du ciné-concert offerte 
par le Cartoun Sardines Théâtre. Le comédien 
réinterprète tous les rôles, accompagné de ses 
partenaires musiciens. La gestuelle parfaitement 
maîtrisée conduit l’œil de l’écran au plateau dans 
un aller-retour étourdissant. Le spectacle est 
partout, le résultat est magistral... 
sAM 20 - 16h (géNérAlE publIquE)  
sAM 20 - 20h30
tArIF plEIN : 15 € - réDuIt : 10 €  

WHiPlAsH 
de Damien Chazelle
Fiction USa. 2014 - 1h46 Vo ang. ST 
Inter. miles Teller, J.K Simmons

andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des 
meilleurs batteurs de jazz de sa génération. 
Son objectif : intégrer le fleuron des orchestres 
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce 
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, 
andrew se lance, sous sa direction, dans la 
quête de l’excellence... 3 Oscars pour un film 
jouissif et poignant.
précédé d'un duo de batterie dans la cour 
de l’Eden à partir de 17h. DIM 21 - 18h

u



Nos pArtENAIrEs proposENt

FooT eT immiGrATion 
100 Ans D'HisToire  
commune
de eric Cantona, gilles perez
Docu Fr. 2014 - 1h27. Inter. raymond Kopa, michel 
platini, Zinedine Zidane, Basile Boli

après avoir été passeur et narrateur pour « Les 
rebelles du Foot » et la belle série « Looking 
For », eric Cantona est ici réalisateur ! plus 
encore, il est un des témoins de son propre film 
car il est directement concerné.
En présence d'Eric Cantona
proposé pAr l’EDEN DEs luMIèrEs 

JEu 11 - 20h30 

ciné-lecTure  
« jules eT mArcel » 
marcel pagnol
Lecture par Frédéric achard et michel Dossetto 
d’extraits de la correspondance entre raimu et 
marcel pagnol. avec l’aimable autorisation de 
Nicolas pagnol. 
proposé pAr lE rotAry Club  
géMENos st-bAuME  
MEr 3 - 20h30 / tArIF 15 €  
résErvAtIoNs Au 06 64 90 93 02
Les bénéfices seront reversés aux enfants 
malades de l'hôpital d'Aubagne

clôTure De lA sAison 
ArT eT essAi lumière

Ali A les yeux Bleus 
de Claudio giovannesi
Fiction, Italie 2014 - 1h39 VoST. Inter. Nader 
Sarhan, Stefano rabatti, Brigitte apruzzesi 

Nader, jeune romain d'origine égyptienne, tente 
de se rebeller contre les valeurs de sa famille. 
Tiraillé entre le poids de ses origines et son 
désir d'intégration, Nader, livré à lui-même, 
va affronter la solitude et la peur, et devra se 
résigner à la perte d'une amitié pour affirmer sa 
propre identité.
suivi d'un buffet convivial dans la cour
DIM 28 - 18h30, tArIF 4 € / 2 €

ViVA lA liBerTà 
de roberto ando
Fiction Italie 2014 - 1h34 VoST. Inter. Toni Servillo, 
Valerio mastandrea, Valeria Bruni-Tedeschi

enrico oliveri, secrétaire général du parti de 
l’opposition est inquiet : les sondages le donnent 
perdant. Un soir, il disparaît brusquement, laissant 
une note laconique. panique au sein du parti. Son 
conseiller andrea Bottini et sa femme anna se 
creusent la tête pour trouver une solution...
précédé d'un buffet convivial dans la cour
DIM 28 - 21h, tArIF 4 € / grAtuIt pour  
lEs ADhérENts DE l’AssoCIAtIoN 
(sur présENtAtIoN DE lEur CArtE 2014-2015)

lA FêTe Du 13/6

To Be or noT To Be 
(jeux DAnGereux)
de ernst Lubitsch
Fiction USa. 1942 - 1h39 VoST 
Inter. Carole Lombard, Jack Benny

Une référence de la comédie hollywoodienne 
des années 30 et 40 où se mêlent légèreté et 
gravité, illusion et réalisme. Comédie de mœurs, 
critique implacable du régime nazi, c'est aussi un 
formidable portrait de la scène et des acteurs.
Présenté par Eric Cacchia
sAM 13 - 21h30
tArIF DE lA soIréE : 1 FIlM 4 € / 2 FIlMs 5 € 
grAtuIt pour lEs ADhérENts
 

PAsseZ muscADe
de edward F.Cline
musical USa. 1945 - 1h11 VoST.  
Inter. W.C.Fields, gloria Jean

Quand le comique américain W.C.Fields raconte 
à son producteur le scénario de son prochain 
film, on peut s'attendre à tout et surtout à  n'im-
porte quoi. W.C.fields en plein délire... éthylique. 
présenté par Jean-paul vauban 
suivi d’un apéritif offert 
sAM 13 - 19h    
 

le yole De BAnTry
de Sacha Bollet, marie Daniel
Docu Fr 2011 -  45 min

L’histoire maritime d’une bande de copains et 
copines marseillais de moins de 30 ans et à la 
rigolade facile. a travers leurs blagues, leurs 
aventures et leurs démarches personnelles, ils 
nous embarquent sur Zou maï. 
En présence de la productrice
vEN 5 - 18h30

Du 5 Au 7 juin :  
cinéPHiles, à lA BArre !
2e édition de ces journées consacrées à 
l'Homme et son voilier, avec des documentaires 
et des rencontres proposés par art et essai 
Lumière. 

HuiT clos  
sous les eToiles
de emmanuel et maximilien Berque
Docu Fr 2004 - 59 min

en 2003, pour que la navigation astronomique ne 
se perde pas, deux frères jumeaux de 53 ans pas-
sionnés d’astro-navigation et de navigation extrême 
tentent d’atteindre la petite ile de La Désirade en 
observant le ciel uniquement à l’œil nu...  
vEN 5 - 19h45

TABArly-colAs :  
VenTs conTrAires 
de grégory magne
Docu Fr 2014 - 52 min

alain Colas et eric Tabarly ont laissé, dans 
les océans et les mers du globe, des traces 
virtuelles à jamais gravées dans les esprits de 
tous les marins du monde. Deux rivaux, deux 
caractères, deux hommes passionnés et pas-
sionnants... 
En présence du réalisateur et de bernard 
Rubinstein, journaliste à Voile Magazine 
sAM 6 - 18h

BAnGlADesH !  
de romain Claris
Docu Fr 2013 - 24 min

Romain Claris, réalisateur de films et de docu-
mentaires s’est rendu à Chittagong au Bangla-
desh pour raconter, en 24 minutes, l’histoire du 
chantier naval « Tara Tari » créé par Yves marre 
et marc Van peteghem, et la vie des Bengalis.
En présence du réalisateur
suivi de

nomADes Des mers  
de Corentin de Chatelperron
Docu Fr 2014 - 52 min

au Bangladesh, après avoir construit avec 
son équipe « gold of Bengal », un petit voilier 
entièrement conçu en composite de fibre de 
jute, Corentin embarque avec deux poules 
pondeuses, une mini-serre abritant des plants 
de patates et divers systèmes qu’il a bricolés 
pour 6 mois de cabotage dans les îles désertes 
du golfe du Bengale.
sAM 6 - 19h30

suivi de

DeeP WATer
de Louise osmond, Jerry rothwell 
Docu UK 2006 - 1h30

« En 1969, le Sunday Times lance la course 
autour du monde en solitaire sans escale, le 
Golden Globe. (...) Trois hommes ont marqué 
les esprits lors de cette course : le gagnant 
d’abord, Robin Knox-Johnston, le Français 
Bernard Moitessier, qui a raconté cette aventure 
dans La Longue route, et le héros shakes-
pearien (...), Donald Crowhurst. » guillaume 
Thouroude, blogueur
En présence de Butch Barlympl-Smith,  
architecte naval
DIM 7 - 18h30    
     
 

moonBeAm iV
de pier enzo Scian
Docu 15 min

Ce film nous entraine sur le pont de Moon-
beam IV lors des régates d’Impéria en 2014. 
En présence du réalisateur

tArIF DEs séANCEs : 4 € / 2 €

Nos pArtENAIrEs proposENt



    
    
   
   
 
  
  
 
 

    

    
   
   
  
 

    
    
    
  
 

    
    
  
   
   
 
 

tArIFs (Sauf mention contraire) 
plein Tarif : 6,50 € - Tarif Jeune (- 26 ans) : 4 €
abonnement 10 séances valable 1 an : 45 €
réduction associations de Cinéma : 5 €
Tarif Solidaire (chômeurs, rSa) : 4 €
Ciné-gourmand : tarif unique 4 €

CINéMA EDEN-théâtrE
25 boulevard georges-Clémenceau  
13600 La CIoTaT
Tél. : 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67           

pour recevoir ce programme  
chaque mois par mail, écrivez à :  
contact@edencinemalaciotat.com

rEtrouvEz toutEs lEs INFos sur
www.edencinemalaciotat.com

Programme non contractuel, susceptible de modifications 
Conception, réalisation agathe rescanières 05/2015  
• Couverture : Jeanne Moreau dans « Ascenseur pour  
l’echafaud » de Louis malle - photos Dr 

cinéphiles 
à la barre !

françoise romand

fête de la musique

3 Au 9 JuIN MEr 3 JEu 4 vEN 5 sAM 6 DIM 7
Brendan et le Secret de Kells       16h     
Ciné-lecture Jules et marcel 20h30    
Le grand escogriffe   15h   
Les élèves de Lumière font leur Festival 20h30   
princes et princesses     16h 
Le Yole de Bantry   18h30  
Huit Clos sous les etoiles    19h45  
Tabarly-Colas : Vents Contraires      18h 
Bangladesh + Nomades des mers      19h30 
moonbeam IV + Deep Water       18h30

10 Au 14 JuIN MEr 10 JEu 11 vEN 12 sAM 13 DIM 14
Le rêve de galileo  16h    
Jauja 18h  18h  16h
aDN, l'ame de la Terre 20h30    
Journal d'une Femme de Chambre   15h   
Foot et Immigration...   20h30   
La Trace des Hommes    14h30/20h30  
Brendan et le Secret de Kells     16h 
passez muscade     19h
To Be or Not to Be      21h30
Carte Blanche à alain Zirah       18h/20h30

17 Au 21 JuIN MEr 17 JEu 18 vEN 19 sAM 20 DIM 21
Brendan et le Secret de Kells     16h       
Une Belle Fin 18h    
et la Lumière Fut 20h30    
Le Schpountz (1999)    20h30  
Ciné-Théâtre "Le Dernier des Hommes"    20h30 
piccolo, Saxo et Cie        16h
Whiplash        18h

24 Au 28 JuIN MEr 24 JEu 25 vEN 26 sAM 27 DIM 28
Le rêve de galileo  16h    
Les optimistes 18h    18h 
Une Belle Fin 20h30  16h  
ascenseur pour l'Échafaud   15h   
Vice Vertu et Vice Versa   20h30   
passé Composé      20h15 
Brendan et le Secret de Kells     16h 
ali a les Yeux Bleus      18h30
Viva la Libertà       21h


