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Label Jeune public CNC / mention spéciale  
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www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma eden-théâtre La Ciotat

tarifs Sauf mention contraire 
plein tarif : 7,50 € (adhérents 5 €)
tarif réduit : 5 € (pour tous le mardi)  
Jeune public (- 14 ans) : 4 €
Ciné-gourmand : tarif unique 4 €  
Carte 10 entrées valable 1 an : 55 € / adhérents 50 € 
Visite de l’eden : 5 € - gratuit pour les - de 12 ans

réservations sur www.edencinemalaciotat.com

le mot du président

A peine déconfinés, nous voici plongés 
dans l’été ciotaden pour une programmation 
enflammée de l’Eden, côté écran mais éga-
lement côté cour, sur l’une des plus belles 
terrasses de la ville face à la plus belle baie 
du monde… Notre équipe de programmation 
avait gardé sous la main les meilleures sor-
ties du printemps (La Bonne Epouse,  
De Gaulle, L’Ombre de Staline…) et les 
distille tout au long de ce mois de juillet en 
les accompagnant de quelques pépites res-
taurées du patrimoine (Elephant Man, Rag-
time…) puisque l’Eden, faut-il le rappeler, 
est doté du classement de salle art et essai 
avec les labels Patrimoine et Jeune Public. 
Et le public jeune sera précisément choyé 
puisque nous proposons une très belle 
sélection de films dans le cadre des Ciné-
gourmands mais également l’organisation 
du Little films festival pour les tout-petits. 
Occasion de rappeler qu’un diplôme-sou-
venir est remis à chaque enfant qui a la 
chance d’effectuer sa première séance de 
cinéma à l’eden… pour les ados et ceux qui 
persistent, nous retrouvons les fameuses 
Nuits de l’Eden, quatre films jusqu’au petit 
matin avec petit-déjeuner au soleil levant sur 
la fameuse terrasse… Au programme, des 
trésors d’Animation japonaise.  
evidemment le protocole sanitaire nous 
impose quelques précautions, mais tout 
sera mis en œuvre par l’équipe de l’eden 
pour que cet été 2020 soit encore plus festif 
que les précédents. a l’eden nous sommes 
déjà dans le monde d’après, c’est ça la 
magie du cinéma. 

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

lA BONNe éPOuSe 
de martin provost
Comédie Fr, Belg. 2020 - 1h49. avec Juliette 
Binoche, Yolande moreau, Noémie Lvovsky

tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée...
MEr 15 - 18h, sAM 18 - 21h, diM 19 - 18h,  
JEu 23 - 15h, MAr 28 - 15h

lA COMMuNiON de Jan Komasa
Drame pol, Fr. 2020 - 1h56 VoSt 
avec Bartosz Bielenia, eliza rycembel 
interdit aux moins de 12 ans
Daniel se découvre une vocation spirituelle, 
mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accé-
der aux études de séminariste. envoyé pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se 
fait passer pour un prêtre et prend la tête de la 
paroisse. 
JEu 2 - 16h, vEN 3 - 20h30, sAM 4 - 18h,  
diM 5 - 20h30

lA Nuit De l’ANiMAtiON jAPONAiSe 
Les pépites des vingt dernières années, d’un cinéma qui ne fait que s’affirmer, s’engager et toujours 
nous émerveiller.

MilleNNiuM ACtReSS
de Satoshi Kon
anim, fantastique Jap. 2000 - 1h31 VoSt

Un portrait de femme brossé comme une 
fresque sur la grandeur et la décadence du 
cinéma japonais. Un chef-d’œuvre méconnu 
de l’animation. 

le GARCON et lA Bête 
de mamoru Hosoda
anim, aventure Jap. 2015 - 1h58 VoSt

Un garçon solitaire se perd dans le monde des 
bêtes où il devient le disciple de la Bête Kuma-
tetsu... Le règne de miyazaki n’est pas tout à 
fait terminé, mais l’animation japonaise a trouvé 
son nouveau seigneur. Egalement MAr 21 - 16h 
    

SileNt VOiCe de Naoko Yamada
anim Jap. 2018 - 2h09 VoSt

Nishimiya, élève douce et attentionnée est 
harcelée chaque jour par ishida, car elle est 
sourde. Dénoncé pour son comportement, le 
garçon est à son tour mis à l’écart. Des années 
plus tard, il apprend la langue des signes et part 
à la recherche de la jeune fille.

leS eNFANtS Du teMPS 
de makoto Shinkai
anim Jap. 2020 - 1h54 VoSt

Un phénomène météorologique extrême touche 
le Japon, exposé à de constantes pluies.  
Le jeune Hodaka est dépêché pour enquêter sur 
l’existence de prêtresses du temps... après Your 
Name (2016) le réalisateur japonais revient avec 
une fable écolo initiatique, une merveille.
Egalement MAr 21 - 18h30, sAM 25 - 18h30, 
diM 26 - 18h30   
 

vEN 17 - 21 h à 6h30 / tArif 20 € - 4 fiLMs 
+ LE PEtit-déJEuNEr dANs LA COur

De GAulle de gabriel Le Bomin
Biopic Fr. 2020 - 1h49 . avec Lambert Wilson, 
isabelle Carré, olivier gourmet

Un mois en 1940, où le destin de la France et ce-
lui de De gaulle basculent. aux antipodes du bio-
pic attendu et formaté, un beau film, intelligent, 
historiquement rigoureux, à la réalisation subtile 
et sensible, et remarquablement interprété.
JEu 16 - 18h, vEN 17 - 18h30, diM 19 - 13h30, 
JEu 23 - 20h30

Sorties & Art et Essai



Sorties & Art et Essai

leS PARFuMS de grégory magne
Comédie dramatique Fr. 2020 - 1h40. avec emma-
nuelle Devos, grégory montel, gustave Kervern

anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
elle vit en diva égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume, son nouveau chauffeur, est 
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête... 
JEu 23 - 18h, vEN 24 - 14h, diM 26 - 13h30, 
MAr 28 - 20h30

BROOKlYN SeCRet 
de isabel Sandoval
Drame e-U, philip. 2020 - 1h30 VoSt 
avec eamon Farren, Lynn Cohen

olivia travaille comme soignante auprès d’olga, 
une grand-mère russe ashkénaze de Brighton 
Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 
d’immigrante philippine, elle paie secrètement 
un américain pour organiser un mariage blanc. 
alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 
Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour…
JEu 9 - 21h, vEN 10 - 20h30, diM 12 - 16h30, 
MAr 14 - 20h30CANCiON SiN NOMBRe 

de melina León
Drame pérou, esp. 2020 - 1h37 VoSt 
pamela mendoza, tommy párraga, Lucio a. rojas

pérou, au plus fort de la crise politique des 
années 1980. georgina attend son premier 
enfant. Sans ressources, elle répond à 
l’annonce d’une clinique qui propose des soins 
gratuits aux femmes enceintes. mais après 
l’accouchement, on refuse de lui dire où est 
son bébé. Déterminée à retrouver sa fille, elle 
sollicite l’aide du journaliste pedro Campos qui 
accepte de mener l’enquête. 
mer 1er - 18h, JEu 2 - 21h, diM 5 - 18h30, 
MAr 7 - 20h30    
 

iRReSiStiBle de Jon Stewart
Comédie, drame US. 2020 - 1h41 VoSt
avec Steve Carell, rose Byrne, mackenzie Davis

Un consultant politique démocrate aide un 
ancien colonel de la marine dans son élection à 
la mairie d’une ville du Wisconsin.
MEr 22 - 21h, sAM 25 - 21h, diM 26 - 16h,  
mar 28 - 18h

uN FilS de mehdi m. Barsaoui 
Drame tunisie, Qatar, Liban, Fr 2020 - 1h36 VoSt. 
avec Sami Bouajila, Najla Ben abdallah, Youssef 
Khemiri

Ferès et Meriem forment avec Aziz leur fils, 
une famille tunisienne moderne de la petite 
bourgeoisie. Lors d’un week-end dans le Sud, 
leur vie bascule quand une attaque terroriste 
menace la vie de leur enfant. premier long 
métrage très remarqué dans de nombreux festi-
vals, ce film pose les questions profondes de la 
filiation et du rôle de plus en plus complexe de 
la famille en tunisie. 
JEu 16 - 20h30, diM 19 - 16h, MEr 22 - 18h30, 
diM 26 - 21h

tHe KiNG OF StAteN 
iSlAND de Judd apatow
Comédie, biopic US. 2020 - 2h16 VoSt
avec pete Davidson, Bel powley, ricky Velez

il semblerait que le développement de Scott 
ait largement été freiné depuis le décès de 
son père pompier, quand il avait 7 ans. il en a 
aujourd’hui 24 et entretient le rêve peu réaliste 
d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. mais 
quand sa mère commence à fréquenter ray, un 
pompier volubile, Scott va voir sa vie chambou-
lée et ses angoisses exacerbées.
MAr 15 - 20h30, JEu 16 - 15h, sAM 18 - 18h, 
mar 21 - 21h

MiNe De RieN de mathias mlekuz
Comédie Fr. 2020 - 1h25  . avec arnaud 
Ducret, philippe rebbot, mélanie Bernier

Prix du Public, Alpe d’huez 2020. Dans une 
région qui fut le fleuron de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée ont l’idée de 
construire un parc d’attraction « artisanal » sur 
une ancienne mine de charbon désaffectée. 
mer 1er - 20h30, vEN 3 - 14h, sAM 4 - 20h30, 
diM 5 - 14h, MAr 7 - 18h30, JEu 9 - 16h
tarif unique 5 € jeudi 9 dans le cadre de l’opéra-
tion « fêtes vous plaisir ! » du ccas

l’OMBRe De StAliNe
de agnieszka Holland
Biopic pol, gB. 2020 - 1h59 VoSt. avec James 
Norton, Vanessa Kirby, peter Sarsgaard 

après avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, gareth 
Jones débarque en 1933 à Moscou, afin d’inter-
viewer Staline sur le fameux miracle soviétique.  
a son arrivée, il se retrouve surveillé jour et nuit, 
et son principal intermédiaire disparaît... 
MEr 8 - 20h30, vEN 10 - 18h, sAM 11 - 18h, 
diM 12 - 14h, MAr 14 - 18h



AVANt-PReMièRe

143 Rue Du DéSeRt de Hassen Ferhani 
Documentaire alg, Fr, Qatar. 2020 - 1h40 VoSt 

en plein désert algérien, dans son relais, une femme 
accueille, pour une cigarette ou un café, des routiers, des 
êtres en errance… elle s’appelle malika.
proposé par art & essai lumiere 
en présence du réalisateur 
La soirée se prolongera dans la cour de l’Eden avec 
saadi Younis Bahri poète, conteur, musicien, comédien 
irakien qui présentera L’Oasis d’amour (Poèmes, contes, 
musique, chants). diM 19 - 20h30

Nos partenaires proposent

leS VitellONi de Federico Fellini
Comédie dramatique it. 1954 ress. 2020 - 1h43 
VoSt. Copie restaurée. avec alberto Sordi, Franco 
interlenghi, Franco Fabrizi

Dans une petite ville balnéaire animée 
seulement par le carnaval et la période des 
vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de 
désœuvrés, d’inutiles, qui leur vaut d’être appe-
lés « Vitelloni », « les grands veaux »...
Présenté par Emmanuelle ferrari jeudi 2
JEu 2 - 18h30, diM 5 - 16h, vEN 10 - 14h,  
diM 12 - 18h30

elePHANt MAN de David Lynch
Drame US. 1981 ress. 2020 - 2h05 VoSt. Copie 
restaurée. avec anthony Hopkins, John Hurt, anne 
Bancroft

Londres, 1884. Frederick treeves, jeune et 
brillant chirurgien, croise la route de John 
Merrick, un homme difforme et complètement 
défiguré devenu phénomène de foire. Il est 
surnommé « elephant man » car sa mère aurait 
été renversée par un éléphant alors qu’elle était 
enceinte de lui. après l’avoir arraché des mains 
de Bytes, son propriétaire violent, le Dr treeves 
le recueille à l’hôpital pour étudier son cas.
Présenté par Emmanuelle ferrari vendredi 3 
vEN 3 - 18h, MAr 7 - 16h, MEr 8 - 18h,  
vEN 24 - 18h

RAGtiMe de milos Forman
Drame musical US. 1981 - 2h35 VoSt.  
Copie restaurée. avec Horward e.rollins, elizabeth 
mcgovern, James Cagney

1906. Les destins croisés d’hommes et de 
femmes de milieux différents dans le New York 
du début du siècle qui s’éveille au jazz, au rag-
time... Cette fresque ne montre rien moins que 
la naissance d’une révolte, dans une société 
qui n’a pas su se débarrasser de ses relents 
puritains et racistes.
JEu 9 - 18h, sAM 11 - 20h30, MAr 14 - 15h

EN PArtENAriAt AvEC CArrEfOur
et cultura

NOuS, leS CHieNS...
de oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
animation, Corée du Sud. 2020 - 1h42 VF.  
a partir de 6 ans

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé.
MEr 8 - 16h, vEN 17 - 16h, vEN 24 - 20h30 
(hOrs CG), sAM 25 - 16h 

eN AVANt de Dan Scanion
animation US. 2020 - 1h42 VF. a partir de 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde. 
vEN 3 - 16h, sAM 11 - 16h, diM 12 - 20h30 
(hOrs CG), MEr 22 - 16h

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

lA Petite FABRiQue  
De NuAGeS 
Collectif
animation 2019 - 46 min. a partir de 3 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est le 
théâtre de spectacles extraordinaires. Que 
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien 
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une tor-
tue de terre, il est temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! mer 1er - 16h, vEN 24 - 16h

le RêVe De SAM 
Collectif
animation 2019 - 41 min. a partir de 3 ans

Quatre courts-métrages. apprendre à voler, 
vivre sous la mer, voyager au bout du monde, 
rencontrer une baleine? Du rêve à l’aventure, 
il n’y a parfois qu’un pas… et nos petits héros 
sont prêts à le franchir !
sAM 4 - 16h, MEr 15 - 16h

BONjOuR le MONDe
de anne-Lise Koehler, eric Serre
animation Fr. 2019 - 1h01. a partir de 3 ans

Connaissez-vous le hibou moyen-duc, la tor-
tue cistude, le castor d’europe, ou encore la 
salamandre tachetée ? tous naissent, vivent 
et s’apprivoisent le long d’une rivière, décou-
vrez ces espèces et leur monde merveilleux. 
vEN 10 - 16h, MEr 29 - 16h

AVANt-PReMièRe

BAlADe SOuS  
leS etOileS Collectif
animation 23/09/2020 - 49 min. a partir de 6 ans

La nuit, rien n’est tout à fait pareil... moutons, 
étoiles filantes, jungle enchantée, ombres 
chinoises ou papillons de nuit, il y a tant de 
poésie à découvrir sans plus attendre ! 
sAM 18 - 16h
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Révisons nos classiques



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

Programme non contractuel, susceptible de modifications. Couverture : L’Ombre de Staline de agnieszka Holland 
Conception, réalisation, agathe rescanières 06/2020 - photos Dr 

nR  en présence du réalisateur / de la réalisatrice  ne  En présence de l’équipe du film nA  avant-première 
 Certains films sont disponibles en audio-description - Demandez un casque à l’accueil

1er - 7 JuiLLEt MEr 1er JEu 2 vEN 3 sAM 4 diM 5 MAr 7
Visitez l’eden 15h   15h   14h
La petite Fabrique de Nuages          16h      
Cancion sin Nombre 18h 21h   18h30 20h30
mine de rien 20h30  14h 20h30 14h 18h30
La Communion  16h 20h30 18h 20h30 
Les Vitelloni  18h30   16h 
en avant    16h   
elephant man   18h    16h
Le rêve de Sam    16h  

8 - 14 JuiLLEt MEr 8 JEu 9 vEN 10 sAM 11 diM 12 MAr 14
Visitez l’eden 15h   15h   14h
Nous, les Chiens   16h     
elephant man 18h     
L’ombre de Staline 20h30  18h 18h 14h 18h
mine de rien  16h    
ragtime  18h  20h30   15h
Brooklyn Secret  21h 20h30  16h30 20h30
Les Vitelloni   14h  18h30 
Bonjour le monde    16h   
en avant                   16h 20h30 

15 - 21 JuiLLEt MEr 15 JEu 16 vEN 17 sAM 18 diM 19 MAr 21
Visitez l’eden 15h   15h   14h
Le rêve de Sam  16h     
La Bonne epouse 18h   21h 18h 
the King of Staten island 20h30 15h  18h  21h
De gaulle  18h 18h30  13h30 
Un Fils  20h30   16h 
Nous, Les Chiens    16h   
millennium actress      
Le garçon et la Bête   21h - 6h30   16h
Silent Voice      
Les enfants du temps      18h30
Balade Sous Les etoiles        16h nA    
143 rue du désert            20h30 nAnR   

22 - 29 JuiLLEt MEr 22 JEu 23 vEN 24 sAM 25 diM 26 MAr 28
Visitez l’eden 15h   15h   14h
en avant  16h     
Un Fils 18h30    21h 
irresistible 21h   21h 16h 18h
La Bonne epouse  15h    15h
Les parfums  18h 14h  13h30 20h30
De gaulle  20h30    
La petite Fabrique de Nuages   16h   
elephant man   18h   
Nous, les Chiens   20h30             16h  
Les enfants du temps    18h30 18h30 

nuit de l’animation 
JAPONAisE


