PROGRAMME OCTOBRE 2018

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
LE MOT DU PRÉSIDENT
Le 9 octobre, l’Eden célèbrera le cinquième
anniversaire de sa réouverture intervenue
dans le cadre des festivités de Marseille
Provence, capitale européenne de la culture
2013. Et l’association bouclera son premier
quinquennat à la barre de la salle mythique,
un quinquennat que nous souhaitons fêter
avec tous les Ciotadens en présence
d’Olivier Dahan, parrain des Lumières de
l’Eden et réalisateur ciotaden qui fit de
Marion Cotillard sa Môme (Oscar de la
meilleure actrice 2008)… Cette journée
sera évidemment l’événement à ne pas
manquer. Pas plus que les trois journées
présentées avec notre partenaire Esprit
en liberté consacrées à la résistance des
femmes, journées qui seront une nouvelle
illustration de la vocation de l’Eden à créer
du lien social autour de films porteurs
d’échanges et de rencontres. Autour de
ces axes essentiels, l’Eden déroulera son
programme habituel de films du patrimoine
(Nous nous sommes tant aimés, Le Fanfaron), de sorties art et essai dont quelques
comédies pétillantes (Les vieux fourneaux,
Photo de famille, L’amour est une fête) de
ciné-gourmands avec leurs ateliers pour les
plus jeunes, le coup de pouce à la réalisatrice Anne Alix, mais également la séance
mensuelle d’Art et Essai Lumière et du ciné-club 13/6, les animations de la Semaine
bleue, les multiples séquences scolaires
et les visites touristiques. Un octobre
anniversaire qui sera l’occasion de saluer
l’énergie de la quarantaine de bénévoles
qui permettent à l’Eden de fonctionner dans
l’harmonie et de proposer au public de plus
en plus nombreux, une programmation
d’une variété exceptionnelle, depuis cinq
ans ! Joyeux anniversaire, l’Eden…
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE
Etablissement cinématographique
de la Ville de La Ciotat
Classé Art et Essai / Label Patrimoine et Répertoire
Label Jeune public CNC
25 bd Georges-Clémenceau 13600 LA CIOTAT
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

TARIFS

Sauf mention contraire : Plein Tarif : 7,50 €
Tarif réduit (adhérents Lumières de l’Eden, -26 ans,
chômeurs) : 5 €
Jeune public (-14 ans) : 4 €
Ciné-gourmand : tarif unique 4 €
Carte 10 entrées valable 1 an : 50 €
Tarif réduit pour tous le mardi
Réservations sur Internet :
www.edencinemalaciotat.com

Festival
9 OCTOBRE

5 ANNIVERSAIRE
DE L’EDEN RÉNOVÉ
E

EN PRÉSENCE D’OLIVIER DAHAN
Pour son anniversaire, l’Eden invite les Ciotadens à retrouver leurs fauteuils rouges pour un
programme festif associant la mémoire de la
Ville à travers un document réalisé par le Service municipal des Archives et la Médiathèque,
et le clin d’œil adressé par Olivier Dahan, parrain
des Lumières de l’Eden, à la salle où il a fait ses
débuts de réalisateur dans le cadre du Festival
du Berceau du cinéma.

12 - 14 OCTOBRE

ESPRIT EN LIBERTÉ
QUAND LES FEMMES RÉSISTENT :
LE CINÉMA TÉMOIGNE

Résistance pour la conquête de l’égalité, résistance face à la précarité, résistance face au poids des
traditions imposées aux femmes, résistance face à l’évolution de la société et ses dérives...

LES CONQUÉRANTES

PRENDRE LE LARGE

Suisse 2017 - 1h35.
Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky

Drame Fr. 2017 - 1h43
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fattou

Woostock, Flower Power... 3 ans se sont écoulés depuis Mai 68, mais la vague de libération
ne semble pas avoir atteint le petit village
suisse d’Appenzell. A la veille d’un référendum
sur le droit des femmes, Nora, mère au foyer
exemplaire, est assaillie d’un doute : et si elles
s’affirmaient davantage face aux hommes ?

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile,
voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans attache, plutôt que le
chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre
son usine, délocalisée au Maroc... Débat animé

de Petra Biondina Volpe

de Gaël Morel

par Dominique Sabatini SAM 13 - 20H30

Débat animé par Thierry Bugnion VEN 12 - 18H

LOUISE WIMMER
de Cyril Mennegen

Drame, Fr. 2012 - 1h20
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher

Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer a laissé sa vie loin derrière elle. A la veille
de ses 50 ans (enfin un beau portrait de femme
mûre !) elle vit dans sa voiture et a pour seul
but de trouver un appartement et de repartir à
zéro. Le film le plus solide et le plus pudique sur
la précarité. Débat animé par Sabine Coutelle,
présidente de l’Entraide protestante, psychiatre

LUMIÈRES SUR LA CIOTAT
MÉMOIRES SUR PELLICULE

Films tournés par des Ciotadens (1920-70)
et montés par Georges Véra (Médiathèque)
avec le Service des Archives de Thierry Mabily.
Durée 1h05. Suivi d’un pot amical dans la cour.
MAR 9 - 18H45 / ENTRÉE GRATUITE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

MY OWN LOVE SONG
de Olivier Dahan

Comédie dramatique US, 2010 - 1h45 VOST.
Avec Renée Zellweger, Forest Whitaker, Elias Koteas

Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée
à la suite d’un accident, reçoit des nouvelles de
son fils Devon qui souhaite l’inviter à sa communion. Malgré les craintes de Jane de retrouver
son fils après des années et de faire face à
son passé, son ami Joey arrive à la convaincre
d’entreprendre ce périple à travers les EtatsUnis. C’est au cours de ce voyage que Jane
composera sa plus belle chanson d’amour...
MAR 9 - 20H30 / TARIF 5 € - GRATUIT POUR
LES ADHÉRENTS DES LUMIÈRES DE L’EDEN

VEN 12 - 20H30

TEMPÊTE DE SABLE
de Elite Zexer

Israël. 2017 - 1h27. Avec Lamis Ammar, Hitham Omar

Dans un petit village bédouin en Israël,
Suleiman, marié à Jalila, prend une 2e épouse.
Layla, leur fille vit une relation interdite avec un
étudiant, ce qui pourrait jeter l’opprobe sur toute
la famille. Layla est prête à se battre pour bouleverser les convictions de son entourage.
Dix ans de vie, 22 jours de tournage ; le résultat,
un témoignage magnifique, couvert de prix !
Débat animé par Michel Magnin SAM 13 - 18H

CIGARETTES ET CHOCOLAT
CHAUD de Sophie Reine
Comédie Fr. 2016 - 1h38. Avec Camille Cottin,
Gustav Kervern, Heloïse Dugas

Denis est un père aimant mais débordé qui se
débat seul avec l’éducation de ses deux filles
adolescentes. Un soir il oublie sa fille à l’école
et l’assistante sociale l’oblige à faire un « stage
de parentalité »... Pour Denis, anticonformiste
depuis son plus jeune âge, les luttes continuent.
Entre drôlerie et gravité, un film bouleversant.
Débat animé par Sylvie Brunet, juriste DIM 14 - 16H

MOMMY de Xavier Dolan
Drame Canada. 2014 - 2h19. Avec Anne Dorval,
Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément

Prix du Jury - Cannes 2014
Diane, veuve quadragénaire, indépendante et
exubérante récupère la garde de son fils Steve,
un adolescent hyperactif, autodestructeur et
imprévisible. Elle est aidée par une voisine Kyla,
cabossée par la vie elle aussi. Un équilibre
fragile va se trouver entre ces êtres fougueux et
tendres, agressifs et apeurés à la fois.
Débat animé par Patricia Garouste,
psychologue scolaire
DIM 14 - 18H30 / Egalement MAR 16 - 20H30

Sorties & Art et essai
Evénement

I FEEL GOOD

IL SE PASSE QUELQUE
CHOSE de Anne Alix

de Benoît Delépine, Gustave Kervern

Drame Fr. 2018 - 1h43. Avec Lola Dueñas,
Bojena Horackova, Serge Geairain

Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après des années d’absence, elle voit
débarquer son frère, bon à rien qui ne pense qu'à
trouver l’idée qui le rendra riche. Deux visions
du monde s’affrontent. Absurde, contemporain,
virulent, drôle : le film témoigne une fois encore
de l’acuité du regard de ses réalisateurs.

Comédie Fr. 2018 - 1h43
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans
le monde, croise sur sa route Dolorès, une femme
libre et décomplexée, missionnée pour rédiger
un guide touristique gay-friendly sur un coin de
Provence oublié. L’improbable duo se lance sur
les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et
sexy recherchée, elles découvrent un monde plus
complexe et une humanité chaleureuse qui lutte
pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage
initiatique. Un voyage authentique et émouvant.

MER 24 - 18H, JEU 25 - 20H30, SAM 27 - 18H,
DIM 28 - 21H, MAR 30 - 18H30

SHÉHÉRAZADE

En présence de la réalisatrice SAM 20 - 20H30
Egalement DIM 21 - 16H, VEN 26 - 14H		

de Jean-Bernard Marlin
Drame Fr, Esp. 2018 - 1h49
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas

SOFIA de Meryem Benm’Barek
Drame Maroc, Fr, Qatar. 2018 - 1h20 VOST
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal

Prix du Scénario, Un Certain Regard, Cannes
2018. Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle
se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un
bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour
fournir les papiers du père de l’enfant avant
d’alerter les autorités… Un état des lieux révoltant de la condition des femmes au Maroc.

PHOTO DE FAMILLE
de Cécilia Rouaud

Comédie dramatique Fr. 2018 - 1h38
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Jean-Pierre Bacri

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs,
mais ne se côtoient pas. Surtout pas. Quant
à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour
resserrer les liens de la famille. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont
devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la
question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

MER 3 - 20H30, JEU 4 - 18H30, VEN 5 - 21H,
SAM 6 - 18H, DIM 7 - 16H

FORTUNA de Germinal Roaux
Drame Suisse, Belg. 2018 - 1h46 VOST
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick
d’Assumçao

LES VIEUX FOURNEAUX
de Christophe Duthuron

Comédie Fr. 2018 - 1h29
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance
ont compris que vieillir était le seul moyen de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de Lucette sont de courte durée…
Antoine s’enfuit sans explications et ses deux
amis partent à sa poursuite. Un road trip aux
allures de vendetta amoureuse et sociale.

Prix Jean Vigo 2018, Prix du Meilleur Film à
Angoulème. Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers
populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre
Shéhérazade... Le romantisme dans les quartiers Nord prend vie grâce à une Shéhérazade
éblouissante dans ce très beau premier film.
MER 17 - 20H30, VEN 19 - 20H30, SAM 20 - 18H,
DIM 21 - 18H, MAR 23 - 18H

					

EN PARTENARIAT AVEC TOURISTRA
JEU 4 - 15H, VEN 5 - 16H, JEU 11 - 20H30,
MAR 16 - 18H30
Tarif 5 € jeudi 4 dans le cadre de l’opération
« Fêtes vous plaisir » du CCAS

L’AMOUR EST UNE FÊTE de Cédric Anger
Comédie Fr. 2018 - 2h. Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau

MER 3 - 18H30, VEN 5 - 18H, SAM 6 - 20H30,
DIM 7 - 18H30, MAR 9 - 16H

Ours de Cristal du Meilleur Film, 68e Berlinale.
Fortuna, jeune Éthiopienne de 14 ans, est
accueillie par une communauté de religieux dans
un monastère des Alpes suisses. Elle rencontre
un jeune Africain dont elle tombe amoureuse.
C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre
les sommets, le monastère devient leur refuge
mais aussi le théâtre d’événements qui viennent
ébranler la vie paisible des chanoines.
VEN 12 - 16H, MER 17 - 18H, JEU 18 - 16H,
VEN 19 - 18H30, MAR 23 - 20H30		

Endettés, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films X avec leurs danseuses pour relancer leur établissement, le Mirodrome.
Le succès attire l’attention des concurrents et des hommes cagoulés détruisent
le Mirodrome. Ruinés, ils doivent faire
affaire avec leurs rivaux. Mais ce que
ces derniers ignorent, c’est que nos deux
« entrepreneurs » sont des enquêteurs
chargés de procéder à un coup de filet
dans le business du X parisien...
MER 24 - 20H30, JEU 25 - 18H, VEN 26 21H, SAM 27 - 20H30, DIM 28 - 18H30

				

1 film + 1 goûter bio *, tarif unique 4 €

Révisons nos classiques
LE FANFARON de Dino Risi

HOTEL
TRANSYLVANIE 3

Comédie dramatique It. 1962 - 1h45 VOST
Avec Jean Louis Trintignant, Vittorio Gassman,
Catherine Spaak

de Genndy Tartakovsky
Animation US. 2018 - 1h37.
A partir de 6 ans

Notre famille de monstres
préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que Drac
puisse souffler un peu. Mais les
vacances idéales prennent un
tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé
sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire...
SAM 6 - 16H, MER 17 - 16H, MER 24 - 10H30, VEN 26 - 16H, MAR 30 - 16H		

Bruno, prototype du latin hâbleur, désinvolte et
charmeur, sillonne les rues désertes au volant
d’une Lancia décapotable (grand personnage
du film !). Il fait la connaissance de Roberto, un
étudiant en droit sérieux, timide et complexé,
et l’entraîne dans des aventures improbables...
Entre néo-réalisme et comédie à l'italienne, une
étude de caractères indémodable, un film culte.
Présenté par Emmanuelle Ferrari jeudi 11
JEU 4 - 20H30, MER 10 - 18H, JEU 11 - 18H,
MAR 16 - 16H

Animation Chine, US. 2018 - 1h31.
A partir de 5 ans

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à
partir avec les oies pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons également
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils
décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour
une grande migration… à pied !

NICO ET PATOU

de Mariko Härkönen et Ismo Virtanen
Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vit dans
une petite souche d’arbre aux abords d’une
forêt. Alors qu’il contemple tranquillement les
champs depuis sa fenêtre, il assiste impuissant à la chute de Patou un hanneton, qui par
mégarde, vient tomber dans son lit ! Malgré
leurs différences, les deux insectes deviennent
rapidement amis. Suivi d’un atelier
MER 10 - 10H30, SAM 20 - 16H, MER 24 - 16H

les mercredis et samedis à 15h
Tarif 4 € / gratuit pour les - de 12 ans

Nos partenaires proposent

Drame, Suède. 1973 - 1h30
Avec Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Harriet Andersson
Interdit aux moins de 12 ans

LE QUATUOR À CORNES
Collectif

Animation Fr, Belge. 2018 - 43 min
A partir de 3 ans

MER 3 - 16H, SAM 13 - 16H, MER 17 - 10H30,
SAM 27 - 16H

VISITEZ L’EDEN !

VEN 19 - 16H, VEN 26 - 18H30, DIM 28 - 16H,
MAR 30 - 20H30

De Ingmar Bergman

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme
de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et
d’humour ! Suivi d’un atelier

La doyenne mondiale des salles de cinéma
vous ouvre ses portes

Présenté par Emmanuelle Ferrari mardi 30

CRIS ET CHUCHOTEMENTS

Animation Finlande Japon 2018 - 57 min
A partir de 4 ans

Comédie dramatique, It. 1974 - 2h07 VOST
Avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello
Mastroiani, Stefania Sandrelli

En 1945, trois amis qui ont pris part ensemble à
la Résistance, célèbrent la chute du fascisme.
Chacun va poursuivre son chemin différemment. Ils vieillissent sous nos yeux, attachants,
abîmés, magnifiques. Un rendez-vous bouleversant avec la mémoire de cette génération et
une déclaration d’amour au cinéma italien.

DESTINATION PÉKIN de Christopher Jenkins

MER 3 - 10H30, MER 10 - 16H, MAR 23 - 16H, JEU 25 - 16H

NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS de Ettore Scola

Dans un manoir vivent trois sœurs, Karin, Maria,
Agnès, et la servante Anna. Agnès, atteinte d’un
cancer de l’utérus, est en train de mourir. Karin,
Maria et Anna se relaient à son chevet, et tentent
de l’aider à passer ses derniers moments. Avant
que la jalousie, la manipulation et l’égoïsme ne
finissent par s’inviter à cette veillée funèbre...
PROPOSÉ PAR LE CINÉ-CLUB 13/6
DIM 7 - 20H30

SOMETHING USEFUL
de Pelin Esmer

Drame, Turquie. 2017 - 1h44. Avec Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener

Une poétesse dans la quarantaine et une jeune
étudiante infirmière se rencontrent dans un train
de nuit et atterrissent dans l’appartement d’un
homme paralysé qui veut en finir avec la vie. Le
moment est venu d’accomplir quelque chose
d’utile. Précédé d’un court-métrage.
En partenariat avec Film Femmes Méditerranée
PROPOSÉ PAR ART ET ESSAI LUMIÈRE
DIM 21 - 20H30

ON A 20 ANS
POUR CHANGER LE MONDE
de Hélène Medigue
Docu Fr. 2018 - 1h28

On a 20 ans pour changer le monde… et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60 % des sols sont morts, et
le mode de production actuel ne nourrit pas
la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se
passer des pesticides et des intrants chimiques
pour toute notre alimentation.
Dans le cadre de la Semaine Bleue
EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE
DES AÎNÉS DE LA VILLE DE LA CIOTAT
JEU 11 - 10H / ENTRÉE LIBRE

3 - 9 OCTOBRE

MER 3

JEU 4

VEN 5

SAM 6

DIM 7

MAR 9

10 - 16 OCTOBRE

MER 10

JEU 11

VEN 12

SAM 13

DIM 14

MAR 16

Destination Pékin
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h
Le Quatuor à Cornes
16h					
Photo de Famille
18h30		
18h
20h30
18h30
16h
Sofia
20h30
18h30
21h
18h
16h
Les Vieux Fourneaux		
15h
16h			
Le Fanfaron		20h30				
Hotel Transylvanie 3
				16h		
Cris et Chuchotements					
20h30
Lumière sur La Ciotat - Mémoires sur pellicule					
18h45
ANNIVERSAIRE DE L’EDEN
R
My Own Love Song						
20h30 n
AVEC OLIVIER DAHAN

Nico et Patou
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h
Destination Pékin
16h					
Le Fanfaron
18h
18h					
16h
On a 20 ans pour changer le Monde		
10h SEMAINE BLEUE				
Les Vieux Fourneaux		20h30				18h30
Fortuna			16h			
Les Conquérantes			18h			
ESPRIT EN LIBERTÉ
Louise Wimmer			20h30			
Le Quatuor à Cornes
				16h		
Tempête de Sable				
18h		
Prendre le Large				
20h30		
Cigarettes et Chocolat Chaud					
16h
Mommy					
18h30
20h30

ESPRIT
EN LIBERTÉ

17 - 23 OCTOBRE

MER 17

JEU 18

VEN 19 SAM 20

DIM 21

MAR 23

24 - 30 OCTOBRE

MER 24

JEU 25

VEN 26

DIM 28

MAR 30

Le Quatuor à Cornes
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h
Hotel Transylvanie 3
16h					
Fortuna
18h
16h
18h30			20h30
Shéhérazade
20h30		 20h30
18h
18h
18h
Nous nous sommes tant aimés			
16h			
Nico et Patou
				16h		
R
Il se passe quelque chose				
20h30 n
16h
Something Useful					
20h30
Destination Pékin
							
16h

SAM 27

Hotel Transylvanie 3
10h30		16h				
16h
Visitez l’Eden
15h			15h
Nico et Patou
16h					
I Feel Good
18h
20h30		
18h
21h
18h30
L'Amour est une Fête
20h30
18h
21h
20h30
18h30
Destination Pékin
		16h				
Il se passe quelque chose			
14h			
Nous nous sommes tant aimés			
18h30		
16h		20h30
Le Quatuor à Cornes
				16h		
n
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
E En présence de l’équipe du film n
A Avant-première

Réservez votre séance sur www.edencinemalaciotat.com
Pour recevoir ce programme chaque mois par mail, inscrivez-vous :
contact@edencinemalaciotat.com
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