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EVENEMENTS

« Voici le mois de mai où les films volent au vent » chantait (à peu près) la comptine du 18e siècle. 
Et c’est vraiment le cas à l’Eden avec une programmation toujours aussi tourbillonnante ponctuée 
de multiples rencontres :  le réalisateur Manuel Sanchez vient présenter La Dormeuse Duval en 
compagnie de son acteur fétiche Dominique Pinon, le sport est particulièrement à l’honneur avec 
deux soirées spéciales consacrées au triathlon (De toutes nos forces) et à l’athlétisme (La Ligne 
droite) en présence du président de la fédération française André Giraud, les ciné-gourmands sont 
illustrés par nos partenaires de Fotokino, tandis que Bruno Vienne est l’explorateur de ce mois 
avec son film consacré aux Navajos. Ajoutons un hommage au grand John Cassavetes, une 
soirée autour de Gérard Depardieu, nos sorties art et essai et un défilé de films destinés à notre 
partenariat avec la Légion étrangère (Il était une fois la Légion), mais aussi une journée excep-
tionnelle en compagnie du service de Politique de la Ville avec deux grands films (Swagger et 
La Marche). Sans oublier nos partenaires du 13/6, d’Art et Essai Lumière avec leur rendez-vous 
annuel des Cinéphiles à la barre, et surtout, une soirée « surprise » qui ravira les amoureux du 
cinéma « à l’ancienne », mais dont nous gardons malicieusement secret le déroulé et même 
le titre du film… Nous vous révélons seulement la date : le 24 mai, à ne pas manquer ! Des 
armes et des larmes, des rires et des sourires, et un secret… l’aventure est au coin de l’Eden. 
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

EVENEMENTS

LA DORMEUSE DUVAL
de Manuel Sanchez
Fiction Fr. 2017 - 1h50. Avec Dominique Pinon, 
Delphine Depardieu, Marina Tomé 

Dans un village sur les bords de la Meuse, 
Basile Matrin, magasinier d’usine, mène une 
vie monotone aux côtés de son épouse Rose. 
La jeune Maryse Duval, revenue de Paris, 
laissant son rêve de comédienne derrière elle, 
va involontairement faire basculer leur destin.  
Leur voisin, correspondant au Quotidien de la Meuse, est témoin du drame comique qui se joue en 
face de chez lui... En présence du réalisateur et de Dominique Pinon SAM 6 - 20H30

VALLEY OF LOVE 
de Guillaume Nicloux 
Fiction 2015 - 1h32
Avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu

Isabelle et Gérard répondent à l’invitation de leur 
fils reçue six mois après son suicide, à se rendre 
dans la Vallée de la Mort en Californie. Un voyage 
initiatique commence... Huis clos dépouillé et 
captivant, à la lisière du fantastique, reformant le 
couple mythique Huppert / Depardieu.  
Présenté par Sue Harris, spécialiste de cinéma 
français à l’Université de Londres, résidente à 
la Fondation Camargo à Cassis où elle prépare 
un livre sur Gérard Depardieu comme acteur 
et phénomène culturel (Gérard Depardieu : 
monstre sacré) qui sera publié en 2018. 
DIM 7 - 18H  

AVANT-PREMIÈRE

ZÉRO PHYTO 100% BIO
de Guillaume Bodin
Docu Fr. 2017 - 1h20 

Une enquête passionnante sur plusieurs com-
munes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée 
en vigueur de la loi interdisant l’utilisation de 
pesticides dans les espaces publics pour chan-
ger leurs pratiques. 
Séance animée par l’association Ekilibre  
et les Femmes semencières
En présence du réalisateur JEU 18 - 20H 

IL ÉTAIT UNE FORÊT
de Luc Jacquet 
Docu Fr 2013 - 1h18
Avec Francis Hallé, Michel Papineschi

Pour la première fois, une forêt tropicale va 
naître sous nos yeux. De la première pousse 
à l’épanouissement des arbres géants, de la 
canopée en passant par le développement des 
liens cachés entre plantes et animaux, ce ne 
sont pas moins de sept siècles qui vont s’écou-
ler sous nos yeux. Une plongée exceptionnelle 
dans un monde en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand – joue 
un rôle essentiel. 
Présenté le 3 mai par Francis Hallé, botaniste 
explorateur de la forêt tropicale, avec qui Luc 
Jacquet a filmé cette merveilleuse aventure
MER 3 - 20H30, VEN 5 - 16H30
    

LA MARCHE
de Nabil Ben Yadir
Fiction Fr 2013 - 2h. Avec Olivier Gourmet, Tewfik 
Jallab, Vincent Rottiers, Jamel Debbouze 
En 1983, dans une France souvent intolérante 
et soumise aux actes de violence raciale, trois 
jeunes adolescents et le curé des Minguettes 
lancent une grande Marche pacifique pour 
l’égalité et contre le racisme, de plus de 
1000 km entre Marseille et Paris. Ils uniront à 
leur arrivée plus de 100 000 personnes venues 
de tous horizons, et donneront à la France son 
nouveau visage. 
Précédé d’un pot de l’amitié dans la cour et 
suivi d’un débat avec la salle.
MAR 9 - 19H30 / ENTRÉE LIBRE

DÉPASSER  
LES DISCRIMINATIONS
Les Lumières de l’Eden et le service Politique 
de la Ville proposent d’éveiller les consciences 
sur la problématique des discriminations, à tra-
vers deux projections suivies de débats avec le 
public en présence de Saïd Bouamama, socio-
logue et de Marie-Laure Smilovici, intervenante 
en géopolitique. 

SWAGGER de Olivier Babinet
Docu Fr. 2016 - 1h24

Ce film, véritable teen-movie nous transporte 
dans la tête de onze enfants et adolescents aux 
personnalités surprenantes, qui grandissent 
au cœur des cités les plus défavorisées de 
France. Leur regard est singulier et inattendu, 
leurs réflexions drôles et percutantes... Malgré 
les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de 
l’ambition, et ça, personne ne le leur enlèvera ! 
Suivi d’un débat
MAR 9 - 14H / ENTRÉE LIBRE
FILM SEUL, TARIF HABITUEL : JEU 11 - 16H,  
MER 17 - 20H30

DANSE LE SONGE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ
D’après William Shakespeare, A Midsummer 
Night’s Dream. Musique : Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy. Chorégraphie : George Balanchine 
Décor et costumes : Christian Lacroix 
Durée : env. 2h15

Un des rares ballets narratifs de George Balan-
chine, qui fait son entrée au répertoire du Ballet 
de l’Opéra national de Paris dont la réalisation 
des décors et costumes a été confiée à un autre 
magicien de la scène, Christian Lacroix. 
EN PARTENARIAT AVEC L'OPÉRA NATIONAL
DE PARIS ET LE SERVICE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE LA VILLE DE LA CIOTAT
JEU 4 - 18H30 / TARIF 15 € - JEUNES 12 €

NAVAJO SONGLINE
de Bruno Vienne
Docu Fr. 2017 - 52 min. Avec Lorenza Garcia

Il y a 20 ans, Lorenza Garcia, a rencontré les 
Indiens Navajo à Paris. Elle partage depuis sa 
vie entre Paris et la Réserve Navajo située en 
Arizona. Chaque personnage rencontré a son 
chant, chaque chant nous permet de com-
prendre leurs messages. Chaque image nous 
plonge dans l’intimité du peuple Navajo jusqu’au 
plus profond de son âme que seule la présence 
affectueuse et privilégiée de Lorenza permet.
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ 
DES EXPLORATEURS FRANÇAIS
En présence du réalisateur 
VEN 26 - 14H30 ET 20H30©
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EVENEMENTS

SPORT ET CINÉMA
Dans le cadre de Marseille-Provence  
Capitale européenne du Sport 2017
Chaque mois l’Eden propose un événement 
associant sport et cinéma, en partenariat avec 
le Service municipal des sports et les associa-
tions concernées. 

PATRIMOINE

LES FIANCÉES EN FOLIE de Buster Keaton
Fiction, Etats-Unis. 1925 Total 1h22. Muet. Copie restaurée.  
Avec Buster Keaton. A partir de 5 ans

James apprend qu’il est l’unique héritier d’une colossale fortune. 
L’héritage est soumis à une condition impérative : il doit être marié 
avant son prochain anniversaire... Un grand film burlesque, une 
course-poursuite ébouriffante ! 
Précédé du court-métrage The Railrodder
MER 10 - 18H30, MAR 23 - 18H30  
ET EN LE MER 17 - 16H 

HOMMAGE À  
JOHN CASSAVETES
Acteur et réalisateur de génie,  
John Cassavetes regroupe en lui seul toutes 
les indépendances possibles : économique, 
artistique, politique. Il ne connait aucune auto-
censure et marquera à jamais la modernité du 
cinéma avec un héritage impressionnant.  
Le couple qu’il forma avec Gena Rowlands 
jusqu’à sa mort restera l’un des plus féconds  
de l’histoire du cinéma. Les deux films choisis 
en témoignent de façon magistrale.

LOVE STREAMS  
de John Cassavetes
Fiction 1985 - 2h21 VOST. Avec John Cassavetes, 
Gena Rowlands, Seymour Cassel

En amour, Sarah est passionnée, jalouse et 
possessive. Se sentant trahie par son mari et sa 
fille, elle débarque chez son frère, un riche écri-
vain accro à la débauche... Film « somme » où 
tous les thèmes du grand cinéaste (le couple, la 
famille, le spectacle) nouent un dialogue inouï et 
où la psychanalyse se régale.
MER 17 - 18H, VEN 26 - 17H30, SAM 27 - 20H30

UNE FEMME  
SOUS INFLUENCE
de John Cassavetes
Fiction 1976 - 2h27 VOST
Avec Gena Rowlands, Peter Falk, Fred Draper

Mariée et mère de trois enfants, Mabel est 
une femme extravagante, « différente » des 
autres. Après quelques mois d’internement, elle 
revient apparemment guérie... Ce film « à cœur 
ouvert » a fait entrer le couple Cassavetes /
Rowlands dans la légende du cinéma.
MAR 16 - 20H30, MER 24 - 18H, DIM 28 - 18H

LA LÉGION ET LE 7E ART

IL ÉTAIT UNE FOIS LA LÉGION 
de Dick Richards
Fiction Royaume Uni. 1978 - 1h44 VF 
Avec Gene Hackman, Terence Hill, Catherine Deneuve

Un membre de la légion étrangère est chargé de protéger 
un groupe d’archéologue pendant leurs recherches. 
MER 3 - 18H30, JEU 11 - 18H30, MAR 23 - 20H30
     

DE TOUTES NOS FORCES de Nils Tavernier
Fiction Fr, Bel. 2014 - 1h29. Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud

Julien rêve d’aventure bien qu’il soit en fauteuil roulant. Il mettra donc son père au défi de concourir 
avec lui au triathlon « Ironman » de Nice. Autour d’eux, toute une famille va tenter de se reconstruire 
afin d’accomplir cet exploit.  MAR 30 - 20H / TARIF UNIQUE 5 € 

LA LIGNE DROITE
de Régis Wargnier
Fiction Fr. 2011 - 1h38. Avec Rachida Brakni,  
Cyril Descours, Clémentine Célarié

Après cinq ans de prison, Leïla retrouve la liberté. Elle rencontre Yannick, un jeune athlète qui vient 
de perdre la vue dans un accident et qui ne peut pratiquer qu’une seule discipline : la course. Mais 
avec un guide, auquel il est attaché par un fil le temps de l’entraînement. Leïla, elle-même athlète de 
haut niveau dans sa vie d’avant, devient son guide...
En présence de André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme 
LUN 29 - 18H30 / TARIF UNIQUE 5 €

JOUR DE FETE de Jacques Tati 
Fiction, Fr. 1949 - 1h15. Copie restaurée.
Avec Jacques Tati, Guy Decomble, Paul Frankeur. 
A partir de 5/6 ans

Des forains s’installent dans un calme village. 
Parmi les attractions se trouve un cinéma 
ambulant où le facteur découvre un film docu-
mentaire sur ses collègues américains.  
Il décide alors de se lancer dans une tournée à 
« l’américaine ». 
Précédé les 10 et 13 mai d’un atelier « Mon 
petit cinéma Fotokino » (sur réservation, 
nombre de places limité, tarif atelier = 4 €)
SÉANCE CINÉ-GOURMAND : MER 10 - 15H  
ET SAM 13 - 14H / TARIF FILM + GOÛTER : 4 €
FILM SEUL, TARIFS HABITUELS JEU 18 - 18H30 

LA RONDE DES COULEURS
Collectif
Anim. 2017 - 36 min. A partir de 3 ans

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, 
ou encore dans une boîte de crayons, les 
couleurs sont partout ! Même la musique a ses 
couleurs ! Ce programme propose d’explorer la 
palette de la nature et des peintres. 
Suivi d’un atelier SAM 6 - 16H, SAM 27 - 16H

MA MAMAN EST EN  
AMERIQUE, ELLE A REN-
CONTRÉ BUFFALO BILL 
de Marc Boréal et Thibaut Chate
Anim Fr. 2013 - 1h15. A partir de 5/6 ans

Quand la maîtresse demande à chaque enfant 
la profession de son père et de sa mère, Jean 
réalise qu’il n’est pas comme les autres...
MER 3 - 16H, SAM 20 - 16H

QUI VOILÀ ? de Jessica Laurén
Anim 2013 - 38 min. A partir de 2 ans

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, 
Nounourse et ses amis jouent, se bagarrent et 
se réconcilient. Sur des sujets réalistes teintés 
d’humour, voici 8 histoires pour aborder le quoti-
dien des tout petits. Suivi d’un atelier
MER 24 - 16H, DIM 28 - 16H

1 FILM + 1 GOÛTER BIO, TARIF UNIQUE 4 €



NOS PARTENAIRES PROPOSENT

12, 13 - 14 MAI  
CINÉPHILES À LA BARRE ! 
PROPOSÉ PAR ART ET ESSAI LUMIÈRE

SEUL SUR L’OCÉAN PACIFIQUE  
de Kon Ichikawa
Fiction. Japon 1963. 1h37

L’histoire vraie d’un jeune japonais, Kenichi Horie, qui 
décide, en 1962, de traverser le Pacifique à bord d’un 
voilier de 6 m de fabrication artisanale pour rallier San 
Francisco. Précédé de Régate de dhows, court métrage 
documentaire (Groupama Sailing Team, France, 4’54)  
VEN 12 - 20H30

LE BATEAU IVRE et NOFY BE 
de Fred Bouvier et Fred Audureau
Documentaires France 2009 - 52 min et 6 min

Il y a un peu plus de 10 ans, plusieurs goélettes, toutes 
voiles dehors font leur entrée majestueuse dans la baie 
de Belo-sur-Mer à Madagascar, temple de la charpenterie 
de marine malgache. Aux premières loges, Fred Bouvier 
et son amie, Laetitia : ils décident de se faire construire 
une goélette... Précédé de En route vers le Groenland, 
montage de courts métrages documentaires (Jean 
Philippe Mériglier, France - 12’)  
En présence de Fred Audureau SAM 13 - 17H

PASSE TA MINI D’ABORD
de Nicolas Raynaud
Documentaire France. 2015. 52 min

Nicolas Raynaud, journaliste-reporter, navigateur et ci-
néaste, nous offre dix témoignages de marins participant 
à une des nombreuses versions de la « Mini Transat ». 
Précédé de Golden Globe Race 2018, court métrage 
documentaire (France - 6’14). En présence de Cécile 
Poujol, Lisa McDonald, Dorel Nacou, Melchior Treillet, 
Antoine Cousot et Lionel Régnier SAM 13 - 20H30

LA VÉRITABLE HISTOIRE  
DU RADEAU DE LA MÉDUSE
de Herlé Jouon et Emilie Dumont
Documentaire. France 2014 - 90 min 

Tout le monde ou presque connait l’existence du tableau 
de Géricault intitulé Le Radeau de la Méduse mais 
combien de personnes connaissent la véritable histoire 
de la frégate « la Méduse » ? Précédé de Storm in The 
Labrador Sea, court métrage documentaire, (Norvège - 
8’17) En présence de Cristina Baron, conservatrice  
du Musée de la Marine de Toulon DIM 14 - 18H30

WRONG de Quentin Dupieux
Fiction Fr / Etats-Unis.  
2012 - 1h33 VO Ang ST.  
Avec Jack Plotnick, Eric Judor 

Dolph a perdu son chien, Paul.  
Le mystérieux Chang pourrait en 
être la cause. Le détective Ronnie, la 
solution. La vendeuse de pizzas serait 
un remède, et son jardinier, une diver-
sion ? Ou le contraire. Car Paul est 
parti, et Dolph a perdu la tête. Un chef-
d’œuvre du non-sens qui bouleverse 
au premier degré.
PROPOSÉ PAR LE CINÉ-CLUB 13/6
Présenté par Matthieu Robinet  
et précédé de son court-métrage  
A qui le tour ? (2015, Fr, 10 min) 
DIM 21 - 18H30   
 

RENCONTRE  
AVEC SIMONE 
SCHWARZ-BART
ET FRANK CASSENTI
Simone Schwarz-Bart, écrivaine gua-
deloupéenne souvent récompensée, 
présentera son dernier livre Bogota 
(éd.du Seuil) écrit à quatre mains à 
partir de textes posthumes de son mari 
André Schawrz-Bart, prix Goncourt 
pour son roman Le dernier des justes 
publié en 1959, décédé en 2006.

LA VOIX  
DES ANCÊTRES
de Frank Cassenti
2017 - 56 min

Jacques Schawrz-Bart, musicien de 
jazz guadeloupéen, vit à New-York.  
En retrouvant des cassettes sur les-
quelles est enregistrée la voix de son 
père, Jacques remonte une histoire 
familiale qui révèle les tragédies des 
déportations africaine et juive.
PROPOSÉ PAR JAZZ CONVERGENCES
En présence du réalisateur et de 
Simone Schwarz-Bart DIM 21 - 16H 

ART ET ESSAI

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
de Aki Kaurismäki
Fiction Fin. 2017 - 1h40 VO ST
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Un soir, 
Wikhström trouve Khaled, jeune réfugié syrien, 
échoué par accident dans la cour de son restau-
rant. Touché par le jeune homme, il décide de le 
prendre sous son aile. Un film jouissif, antidote 
à la xénophobie et à la désespérance. 
VEN 5 - 18H30, JEU 25 - 16H, MAR 30 - 18H ET LES MISTRALS GAGNANTS

de Anne-Dauphine Julliand
Docu Fr. 2017 - 1h19

Ils ont entre six et neuf ans, vivent dans l’instant. 
Avec humour et optimisme, ils nous prennent 
par la main, nous entraînent dans leur monde et 
nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs 
rires, leurs rêves, leur maladie. Un film à hauteur 
d’enfant, sur la vie tout simplement.
DIM 7 - 16H, MAR 16 - 18H30, JEU 18 - 16H30, 
SAM 27 - 18H30

MASSILIA SOUND  
SYSTEM, LE FILM 
de Christian Philibert
Docu musical Fr. 2017 - 1h40

Un film « culte » sur un groupe « culte » à 
l’occasion de la tournée anniversaire de leurs 
30 ans. Le réalisateur des Quatre Saisons  
d’Espigoule mêle ici interviews, archives, 
concerts filmés. Simplement festif et humain.
VEN 5 - 20H30, JEU 11 - 20H30

LA SÉANCE  
SURPRISE
Durée 2h env. Tous publics

Venez (re)vivre une séance 
spéciale, pleine de surprises ! 
MER 24 - 21H

?
LA VACHE de Mohamed Hamidi
Fiction Fr. 2016 - 1h32.  
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

Fatah, petit paysan algérien rêve d’emmener sa vache à Paris, 
au salon de l’Agricul-
ture. Lorsqu’il reçoit 
la précieuse invitation 
devant le village ébahi, 
il prend le bateau 
direction Marseille 
pour traverser toute la 
France à pied. Un road 
trip humain et touchant 
dans une comédie 
comme on en voit trop 
peu.
JEU 4 - 15H, SAM 6 - 
18H, MER 10 - 20H30
Jeudi 4, tarif 4 € dans 
le cadre de l’opération 
Fêtes vous plaisir !  
du CCAS

LES SORTIES RÉCENTES
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Possibilité de réserver pour chaque séance sur 
www.edencinemalaciotat.com

TARIFS (Sauf mention contraire) 
Plein Tarif : 6,50 € / Tarif Jeune (- 26 ans) : 4 €
Tarif Solidaire (chômeurs, RSA) : 4 €
Ciné-gourmand : tarif unique 4 €  
Associations de cinéma / Médiathèque Simone Veil : 5 €
Abonnement 10 séances valable 1 an : 45 €
Le mardi : une place achetée / 1 place offerte* 
* hors « évènements », « nos partenaires proposent » et « ciné-gourmands »  
Pas de paiement par CB sur place.

Programme non contractuel, susceptible de modifications.  
Couverture : Dominique Pinon dans La Dormeuse Duval de Manuel Sanchez 
DR - Conception, réalisation, Agathe Rescanières 04/2017 - Photos DR 

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE
Etablissement cinématographique de la Ville de La Ciotat
25 bd Georges-Clémenceau 13600 LA CIOTAT
Tél. 04 88 42 17 60

Pour recevoir ce programme chaque mois par mail, inscrivez-vous : contact@edencinemalaciotat.com

nR  En présence du réalisateur / de la réalisatrice  nE  En présence de l’équipe du film nA  Avant-première 

EXPLORATEUR  

3 - 9 MAI  MER 3  JEU 4  VEN 5  SAM 6  DIM 7  MAR 9
Ma Maman est en Amérique            16h      
Il était une fois la Légion 18h30     
Il était une Forêt      20h30 nE   16h30   
La Vache  15h  18h  
Le Songe d’une Nuit d’été  18h30    
L’Autre côté de l’Espoir   18h30   
Massilia Sound System, le film   20h30   
La Ronde des Couleurs     16h  
La Dormeuse Duval    20h30 nRnE    
Et Les Mistrals Gagnants     16h 
Valley of Love     18h 
Swagger      14h
La Marche      19h30

10 - 16 MAI  MER 10  JEU 11  VEN 12  SAM 13  DIM 14  MAR 16
Jour de Fête  15h   14h  
Les Fiancées en Folie 18h30     
La Vache 20h30     
Swagger  16h    
Il était une fois la Légion  18h30    
Massilia Sound System, le film  20h30    
Seul sur l’Océan Pacifique   20h30   
Le Bateau Ivre    17h nR    
Passe ta Mini d’abord    20h30  
La Véritable Histoire du Radeau de la Méduse    18h30 
Et Les Mistrals Gagnants      18h30
Une Femme sous Influence       20h30

17 - 23 MAI  MER 17  JEU 18  VEN 19  SAM 20  DIM 21  MAR 23
Les Fiancées en Folie 16h       18h30
Love Streams 18h     
Swagger 20h30     
Et Les Mistrals Gagnants  16h30    
Jour de Fête  18h30    
Zéro Phyto 100% Bio  20h nRnA      
Ma Maman est en Amérique    16h  
La Voix des Ancêtres        16h nR   
Wrong     18h30 
Il était une fois la Légion       20h30

24 - 30 MAI  MER 24  JEU 25  VEN 26  SAM 27  DIM 28  MAR 30
Qui Voilà ?  16h    16h 
Une Femme sous Influence 18h    18h 
La Séance Surprise !!! 21h     
L’Autre côté de l’Espoir  16h    18h
Navajo Songline   14h30 / 20h30 nR     
Love Streams   17h30 20h30  
La Ronde des Couleurs     16h  
Et Les Mistrals Gagnants    18h30  
La Ligne Droite                     Lundi 29 à 18h30
De Toutes nos Forces      20h

DANSE

SPORT ET CINÉMA

DÉPASSER LES DISCRIMINATIONS

CINÉPHILES À LA BARRE ! 

EXPLORATEUR


