programme juillet 2020

CINéMA
EDEN-théâtre

le plus ancien cinéma du monde / la ciotat

les lumières de l’eden

Evènement
LA NUIT DE L’ANIMATION JAPONAISE

LE mot du président

A peine déconfinés, nous voici plongés
dans l’été ciotaden pour une programmation
enflammée de l’Eden, côté écran mais également 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 sorties 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 restaurées du patrimoine (Elephant Man, Ragtime…) 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 Cinégourmands mais également l’organisation
du Little films festival pour les tout-petits.
Occasion de rappeler qu’un diplôme-souvenir 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

Cinéma EDEN-THÉÂTRE
Etablissement cinématographique
de la Ville de La Ciotat
Classé Art et Essai / Label Patrimoine et Répertoire
Label Jeune public CNC / Mention spéciale
Prix de la Salle innovante 2018 du CNC
25 bd Georges Clemenceau 13600 La Ciotat
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

Les pépites des vingt dernières années, d’un cinéma qui ne fait que s’affirmer, s’engager et toujours
nous émerveiller.

LE GARCON ET LA BêTE	

SILENT VOICE de Naoko Yamada

de Mamoru Hosoda

Anim Jap. 2018 - 2h09 VOST

Anim, aventure Jap. 2015 - 1h58 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.

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

				

LES ENFANTS DU TEMPS

de Makoto Shinkai

ven 17 - 21 h à 6h30 / tarif 20 € - 4 films
+ le petit-déjeuner dans la cour

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.

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.

Egalement mar 21 - 18h30, sam 25 - 18h30,
dim 26 - 18h30			

Sorties & Art et Essai
LA COMMUNION de Jan Komasa

LA BONNE éPOUSE	

Drame Pol, Fr. 2020 - 1h56 VOST
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel
Interdit aux moins de 12 ans

de Martin Provost

Daniel se découvre une vocation spirituelle,
mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder 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.

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...

Comédie Fr, Belg. 2020 - 1h49. Avec Juliette
Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

mer 15 - 18h, sam 18 - 21h, dim 19 - 18h,
jeu 23 - 15h, mar 28 - 15h

jeu 2 - 16h, ven 3 - 20h30, sam 4 - 18h,
dim 5 - 20h30

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 celui de De Gaulle basculent. Aux antipodes du biopic 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
LES PARFUMS de Grégory Magne
Comédie dramatique Fr. 2020 - 1h40. Avec Emmanuelle 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

L’ombre de Staline

Drame E-U, Philip. 2020 - 1h30 VOST
Avec Eamon Farren, Lynn Cohen

de Agnieszka Holland

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…

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’interviewer 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

CANCION SIN NOMBRE	

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’opération « Fêtes vous plaisir ! » du CCAS

jeu 9 - 21h, ven 10 - 20h30, dim 12 - 16h30,
mar 14 - 20h30

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.

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 festivals, 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

IRRESISTIBLE de Jon Stewart
Comédie, drame US. 2020 - 1h41 VOST
Avec Steve Carell, Rose Byrne, Mackenzie Davis

mer 1er - 18h, jeu 2 - 21h, dim 5 - 18h30,
mar 7 - 20h30				

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 chamboulée et ses angoisses exacerbées.
mar 15 - 20h30, jeu 16 - 15h, sam 18 - 18h,
mar 21 - 21h

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

Révisons nos classiques

En partenariat avec carrefour
et cultura

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 extraordinaire 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

NOUS, LES CHIENS...

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

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

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

LES VITELLONI de Federico Fellini

ELEPHANT MAN de David Lynch

Comédie dramatique It. 1954 ress. 2020 - 1h43
VOST. Copie restaurée. Avec Alberto Sordi, Franco
Interlenghi, Franco Fabrizi

Drame US. 1981 ress. 2020 - 2h05 VOST. Copie
restaurée. Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne
Bancroft

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 appelés « Vitelloni », « les grands veaux »...

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 jeudi 2
jeu 2 - 18h30, dim 5 - 16h, ven 10 - 14h,
dim 12 - 18h30

Présenté par Emmanuelle Ferrari vendredi 3

RAGTIME de Milos Forman
Drame musical US. 1981 - 2h35 VOST.
Copie restaurée. Avec Horward E.Rollins, Elizabeth
McGovern, James Cagney

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 tortue 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 tortue cistude, le castor d’Europe, ou encore la
salamandre tachetée ? Tous naissent, vivent
et s’apprivoisent le long d’une rivière, découvrez 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

ven 3 - 18h, mar 7 - 16h, mer 8 - 18h,
ven 24 - 18h

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 ragtime... 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

Nos partenaires proposent
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

1er - 7 juillet	mer 1er	jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5	mar 7

8 - 14 juillet	mer 8	jeu 9

ven 10

sam 11

dim 12	mar 14

15 - 21 juillet	mer 15	jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19	mar 21

22 - 29 juillet	mer 22	jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26	mar 28

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		
Visitez l’Eden
15h			15h			
14h
16h					
Nous, les Chiens
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
			16h			
Bonjour le Monde
16h
20h30
En Avant			
Visitez l’Eden
15h			15h			
14h
16h					
Le Rêve de Sam
La Bonne Epouse
18h			
21h
18h
The King Of Staten Island
20h30
15h		
18h		
21h
De Gaulle		 18h
18h30		13h30
Un Fils		20h30			 16h
			16h			
Nous, Les Chiens
Millennium Actress						
Nuit de l’Animation 21h - 6h30			
Le Garçon et la Bête			
16h
Silent Voice						
Japonaise
Les Enfants du Temps						
18h30
A 		
				
16h n
Balade Sous Les Etoiles
An
R
143 rue du désert					
20h30 n
Visitez l’Eden
15h			15h			
14h
16h					
En Avant
Un Fils
18h30				
21h
Irresistible
21h			 21h
16h
18h
La Bonne Epouse		15h				15h
Les Parfums		18h
14h		
13h30
20h30
De Gaulle		20h30				
		16h			
La Petite Fabrique de Nuages
Elephant Man			18h			
Nous, les Chiens			
20h30
16h
Les Enfants du Temps				
18h30
18h30
n
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
Certains films sont disponibles en audio-description - Demandez un casque à l’accueil

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

