PROGRAMME OCTOBRE 2020

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
LE MOT DU PRÉSIDENT

L

’Eden-Théâtre et « ceux qui le
servent », selon la belle expression
de Françoise Fabian, est porteur d’une
triple ambition : porter haut le prestige du
patrimoine ciotaden à travers l’histoire
de la plus ancienne salle de cinéma
du monde, programmer sur le grand
écran les meilleurs films de la création
cinématographique mondiale, et être le lieu
catalyseur de la ville, créant le lien social
entre les générations et les convictions
différentes. Sept ans après sa réouverture
du 9 octobre 2013, l’Eden peut présenter
un bilan serein des objectifs atteints :
près de 1200 séances de cinéma réalisées
en 2019 (400 en 2014) pour 26 000 entrées,
un équilibre financier protégé malgré
la Covid grâce à l’activité des soixante
bénévoles et des 500 adhérents, plus de
200 personnalités invitées à participer à des
soirées événementielles, des festivals de
très grande qualité, des visites touristiques
de plus en plus suivies, des échos dans
des médias du monde entier.
Ainsi va l’Eden, serein et déterminé, et
octobre sera tout aussi joyeux que les
mois précédents avec son cortège de films
récents (Tenet, La Daronne, Petit pays…)
les débats proposés par L’Esprit en Liberté,
le Best of International short films festival
et l’hommage à Gilbert Garcin, photographe
et poète ciotaden, et toujours les cinégourmands et les films de patrimoine.
Au moment où le monde des arts
s’interroge sur son avenir, le petit monde
de l’Eden réaffirme ses certitudes d’être
utile pour apporter à tous cette ouverture
culturelle porteuse d’espérance dont nous
avons tant besoin.

16 - 18 OCTOBRE

CRISE SANITAIRE, CRISE POLITIQUE ? LE CINÉMA TÉMOIGNE

6e édition des Rencontres L’Esprit en liberté. En réaction aux bouleversements engendrés par la Covid 19, l’équipe de l’association L’Esprit en liberté,
fidèle à ses exigences, a choisi d’interroger le public sur des questions fortes, films et invités à l’appui.

LE GRAND SAPHIR,
UNE RÉVOLTE ORDINAIRE

THE CONSTANT GARDENER

de Fernado Meirelles

Drame E-U. 2005 - 2h08
Avec Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston

Adaptation bouleversante du roman de John Le
Carré où Tessa, la jeune épouse d’un diplomate,
enquête de façon obstinée sur les comportements scandaleux d’une grande société pharmaceutique envers les populations africaines
les plus démunies. Film d’amour post-mortem,
mais surtout film salutaire dénonçant le cynisme
des multinationales.
Rencontre sur le thème « Sciences et
confiance » animée par André Chays, professeur des Universités, praticien hospitalier au
CHU de Reims, élu membre correspondant
de l’Académie Nationale de Médecine.
VEN 16 - 18H

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

Docu Fr. 2017 - 1h22

Docu Fr. 2018 - 52 min

A l’heure de l’effondrement des écosystèmes
naturels, la permaculture propose une nouvelle
vision du monde et offre une alternative crédible. L’«ère permacole» serait-elle en marche ?

Durant près de 14 jours « Manu » a parcouru
à la nage 120 km de côtes tout en ramassant
des macros-déchets pour sensibiliser le public
sur l’état critique
de la pollution en
Méditerranée.

Débat « Comment ne pas revenir à l’anormal ? » animé par Benjamin Bugnion, jardinier. SAM 17 - 21H

Rencontre
animée par
Emmanuel Maurin, protagoniste
du film.
Suivi à 20h
dans la cour de l’Eden, d’un spectacle par le
groupe Coulisband qui met en avant dans ses
sketchs les responsabilités des pouvoirs publics
et de la société au cours d’une épidémie...
Humour décapant assuré ! SAM 17 - 18H30

LES ENJEUX SOCIAUX DE L’URBANISME
En partenariat avec le festival d’Aix-en-Provence Images de ville (du 15 au 25
octobre), rencontre avec Philippe Madec, pionnier du développement durable
en urbanisme et architecture, qui développe une approche éco-responsable du
projet architectural et urbain depuis le début de sa pratique professionnelle. Il
fera partager ses réflexions sur les leçons à
tirer du confinement. Suivi de :

METROPOLIS de Fritz Lang

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE

25 bd Georges Clemenceau 13600 LA CIOTAT
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

de Jérémi Stadler

Science fiction, thriller All. 1927 - 2h15. Copie restaurée.
Avec Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

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

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE de Adrien Bellay

NOUVELLE CORDÉE

de Marie-Monique Robin
Docu Fr. 2019 - 1h54

L’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée », lancée dans les
Deux-Sèvres en 2015. À l’époque, Pierrick,
Anne, Sébastien et les autres vivent dans une
grande précarité. Quatre ans plus tard, ils sont
salariés dans la première « entreprise à but
d’emploi » de France. La caméra capte leur
transformation physique et morale.
Rencontre sur le thème « Chômage en
hausse, quelles solutions ? » animée par
Emmanuel Tulasne, du mouvement ATD
Quart Monde. VEN 16 - 20H30

Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse
métropole de l’an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis qui
vivent dans les jardins suspendus de la ville, jusqu’à ce qu’un
androïde mène les ouvriers vers la révolte... Un des films les
plus beaux et les plus importants de l’histoire du cinéma. Inscrit au registre Mémoire du Monde de
l’UNESCO, il reste indépassable dans sa dimension visionnaire... DIM 18 - 17H

8 - 11 OCTOBRE

BEST OF INTERNATIONAL
SHORT FILMS FESTIVAL

EN PARTENARIAT AVEC LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Festival international de films de court métrage déjà primés. Une programmation unique en son genre : une sélection de plus de cinquante
courts métrages primés durant l’année écoulée dans les plus importantes
manifestations internationales consacrées au genre « court ». L’Oscar, la Palme d’Or, les grands prix
de Sundance, Venise, Berlin, Clermont-Ferrand et tous les primés d’une soixantaine de festivals de
courts métrages réunis le temps d’un festival.
INFOS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.BESTOFFESTIVAL.COM

Sorties & Art et Essai
©Agathe Rescanières

Evènements
23 OCTOBRE

HOMMAGE AU PHOTOGRAPHE GILBERT GARCIN

EN PRÉSENCE DE SES AMIS ARTISTES
L’Eden-Théâtre rend hommage au grand photographe Gilbert
Garcin, né à La Ciotat le 21 juin 1929 et mort le 17 avril dernier à
Marseille. Il a fréquenté l’Eden dès l’enfance, puisque son grandpère en était le gérant.... Peut-être faut-il y voir l’origine de sa passion pour l’image ? Sur ses images qui aujourd’hui font le tour du
monde, il se représentait toujours. Mais ce n’était pas vraiment lui,
plutôt un Monsieur-tout-le monde, un petit Monsieur en pardessus
qui aurait un air de Tati perdu chez Magritte...

Gilbert Garcin dans la cour de l’Eden
en juin2012

©Christian Ramade

GILBERT GARCIN,
L’ARTISTE ET SON
DOUBLE
La double vie de Monsieur G de Catherine Galodé (Fr. 1998 - 13 min). Portrait
poétique de Gilbert Garcin « Magritte de
la photographie », « magicien d’images »
qui s’est mis à la photographie sur le tard
« comme d’autres vont à la pêche»...
En présence de la réalisatrice

POLICE de Anne Fontaine
Drame, thriller. Fr. 2020 - 1h39. Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
JEU 1ER - 18H, VEN 2 - 20H30, SAM 3 - 18H, MAR 6 - 16H

Suivi de témoignages à bâtons rompus
des amis photographes de « Mister G » :
Bernard Plossu, Christian Ramade, Fred Pereira, Olivier Reynaud, Agathe Rescanières.

POISSONSEXE

de Olivier Babinet

Comédie Fr, Bel. 2020 - 1h29.
Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit
Petersen

Le cabanon de Mister G de Rima Samman (Fr. 2013 - 12 min). Brève mais délicieuse rencontre
entre Gilbert Garcin et son éditeur Patrick le Bescont - Filigranes Editions - dans son cabanon
ciotaden ! VEN 23 - 18H30

Daniel, physicien obstiné, tente de
redonner aux poissons l’envie de copuler.
Célibataire désabusé, il est lui-même
hanté par le désir d’être père et compte
bien traiter ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu’à Bellerose il y a seulement
trois femmes en âge de procréer, soit une
chance sur 6232,33 de rencontrer la mère
de ses futurs enfants. Un film drôle, irréel
et poétique.

MON ONCLE de Jacques Tati
Comédie Fr. 1958 - 1h50. Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et bohème
qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents résident quant à
eux dans une villa moderne et luxueuse, que l’originalité de Monsieur Hulot va rendre gaguesque.
On rit, on s’émerveille ! Présenté par Christian Ramade
VEN 23 - 20H30 / TARIF SOIRÉE 15 € - 2 SÉANCES + FORMULE APÉRITIVE

MER 30 - 18H30, JEU 1ER - 20H30,
VEN 2 - 16H, DIM 4 - 18H, MAR 6 - 21H

SÉANCE SPÉCIALE
CHANGER LE MONDE

de Frank Cassenti

Docu musical Fr. 2020 - 1h23 VOST.
Avec Archie Shepp, Randy Weston,
Cuarteto Cedron, André Minvielle, Jacques
Schwarzt-Bart, Monoca Passos

La musique peut-elle changer le
monde ? Des artistes de cultures
différentes y répondent. Des femmes et
des hommes qui ont à cœur le rêve de
Martin Luther King « I Have a Dream ! »,
le rêve d’un autre monde que réclame
avec enthousiasme la jeunesse. Le film est un voyage musical et initiatique à travers le temps et
l’espace, à deux voix, celle du cinéaste Frank Cassenti, et celle d’Archie Shepp, un géant de la
musique afro-américaine du XXe siècle qui continue de porter la voix aujourd’hui.
En présence du réalisateur SAM 24 - 20H30

TENET de Christopher Nolan
SF, E-U. 2020 - 2h30 VOST. Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Muni d’un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant,
il ne s’agit pas d’un voyage dans
le temps, mais d’un renversement
temporel…
MER 30 - 20H30, JEU 1ER - 15H,
SAM 3 - 20H30, DIM 4 - 15H,
MAR 6 - 18H

Sorties & Art et Essai
LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT

de Emmanuel Mouret

Drame, romance Fr. 2020 - 2h02
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent
Macaigne

EMA de Pablo Larraín

Comédie Fr, Bel. 2020 - 1h40. Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti

Drame Chili. 2020 - 1h42 VOST
Avec Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal,
Paola Giannini. Interdit aux moins de 12 ans

L’harmonie de quatre amis vole en éclat le
jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un
best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies
et grandes vacheries commencent à fuser.
Humain, trop humain ! C'est face au succès que
l’on reconnait ses vrais amis…

MER 14 - 20H30, JEU 15 - 16H, DIM 18 - 20H30,
MAR 20 - 18H30

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les conséquences
d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie. Un nouveau chef-d’œuvre
lyrique et décalé.

LA DARONNE

de Jean-Paul Salomé
Comédie policière Fr. 2020 - 1h46. Avec Isabelle
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

MER 7 - 18H, DIM 11 - 20H30, MAR 13 - 16H,
VEN 16 - 14H, MAR 20 - 21H

Patience Portefeux est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors
d’une enquête, elle découvre que l’un des
trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un
immense trafic...

MER 7 - 20H30, JEU 8 - 15H, DIM 11 - 18H30,
MAR 13 - 20H30, VEN 16 - 16H
Tarif unique 5 € jeudi 8 dans le cadre de l’opération « Fêtes vous plaisir ! » du CCAS.

PETIT PAYS de Eric Barbier

MER 21 - 20H30, VEN 23 - 14H, DIM 25 - 18H,
MAR 27 - 18H30

Drame Fr. 2020 - 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Tous publics avec avertissement

Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il
passe son temps à faire les quatre-cents coups
avec ses copains de classe jusqu’à ce que la
guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence
de son enfance. Sensible et poignant.
JEU 15 - 14H, JEU 15 - 20H30, MAR 20 - 14H,
MAR 27 - 16H

BLACKBIRD de Roger Michell
Drame E-U. 2020 - 1h38 VOST. Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

Trois générations se retrouvent dans la maison
de campagne familiale. Non-dits et secrets
remontent à la surface, mettant à l’épreuve
et redessinant tous les liens qui unissent les
membres de cette famille, alors que le temps
des adieux approche…
MER 21 - 18H, JEU 22 - 14H, SAM 24 - 18H30,
DIM 25 - 20H30, MAR 27 - 14H

Visitez
l’Eden-Théâtre !
OCTOBRE 2020
La Doyenne mondiale des salles de cinéma
vous ouvre ses portes
LES MERCREDIS & SAMEDIS À 15H
Sauf le 10 octobre (festival Best of)
Tarif 5 € / gratuit pour les - de 12 ans

Photo Hugues Bertin

LE BONHEUR DES UNS

de Daniel Cohen

Sélection Officielle de Cannes 2020. Daphné,
enceinte de trois mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon François.
Il doit s’absenter pour son travail et elle se
retrouve seule pour accueillir Maxime, son
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Tandis
qu’ils attendent le retour de François, Daphné
et Maxime font connaissance et se confient des
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires
d’amour...

Sorties & Art et Essai
LES APPARENCES

ANTOINETTE
DANS LES
CEVENNES

de Marc Fitoussi

Thriller Fr, Bel. 2020 - 1h50. Avec Karin Viard,
Benjamin Biolay, Lucas Englander		

de Caroline Vignal

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu
et… sa microscopique communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui
est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille
à l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils.

Comédie Fr. 2020 - 1h35
Avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte

JEU 22 - 20H30, DIM 25 - 14H, MAR 27 - 20H30,
VEN 30 - 18H, MAR 3/11 - 18H

LES HÉROS
NE MEURENT JAMAIS

de Aude-Léa Rapin

Drame Fr. 2020 - 1h25
Avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié

Sélection Officielle Cannes
2020. Des mois qu’Antoinette
attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Patrick, un
âne récalcitrant, l’accompagne dans son singulier périple…
MER 28 - 18H, JEU 29 - 20H30, VEN 30 - 20H30, SAM 31 - 18H30, MAR 3/11 - 16H

AFRICA MIA de Richard Minier, Edouard Salier
Docu musical Fr. 2020 - 1h18 VOST.
Avec Boncana Maïga

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort en Bosnie le
21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour
même de la naissance de Joachim ! Troublé
par la possibilité d’être la réincarnation de cet
homme, il décide de partir pour Sarajevo avec
ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays hanté
par les fantômes de la guerre, ils se lancent
corps et âme sur les traces de la vie antérieure
de Joachim.

C’est une histoire qui commence en pleine guerre
froide, en 1964, quand dix musiciens maliens
débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier
la musique. En brassant les sonorités, ils deviennent
le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako
et la Havane, nous partons à leur recherche avec le
projet fou de reformer ce groupe de légende !
JEU 22 - 18H, JEU 29 - 14H, SAM 31 - 20H30 DIM
1ER/11 - 18H30

MER 28 - 20H30, JEU 29 - 18H30, VEN 30 - 14H,
MAR 3/11 - 20H30

Révisons nos classiques
QUELLE JOIE DE VIVRE

de René Clement

Comédie It Fr. 1961 - 1h53 VOST
Avec Alain Delon, Barbara Lass, Ugo Tognazzi

NAZARIN de Luis Buñuel
Drame Mex. 1959 - 1h34 VOST. Copie restaurée.
Avec Francisco Rabal, Marga Lopez, Rita Macedo

Parce que sa générosité et sa charité n’ont
pas de limites, le père Nazarin vit dans une
misère profonde. Désavoué par l’Église pour
avoir protégé une prostituée soupçonnée de
meurtre, Nazarin doit fuir, condamné à une
longue errance... Un chef d’œuvre de l’époque
mexicaine de Buñuel. Présenté par Emmanuelle Ferrari le 11
VEN 2 - 14H, DIM 11 - 14H, MER 14 - 18H

Rome 1921. Ulysse et son ami Turidu , libérés
du service militaire, s’installent dans la capitale
pour trouver un travail. Sans emploi, ils rallient
les Chemises noires mussoliniennes, pour
lesquelles ils doivent localiser une imprimerie
de tracts antifascistes. Là, Ulysse y rencontre
Franca, la fille de l’imprimeur. Pour la séduire,
il se fait passer pour un légendaire terroriste
anarchiste et se
laisse prendre
au jeu…
Présenté par
Emmanuelle
Ferrari le 15
VEN 2 - 18H,
JEU 15 - 18H30,
MAR 20 - 16H

VACANCES
À VENISE

de David Lean

Romance, E-U Ang. 1955 ress.
2020 - 1h42 VOST. Avec Katharine Hepburn, Rossano Brazzi

Jane Hudson, modeste
secrétaire américaine a choisi
de passer ses premières
vacances européennes à
Venise, la destination qui a
toujours fait l’objet de ses
désirs d’éternelle romantique.
Célibataire d’âge mûr, cette
vieille fille un peu guindée
espère dans son for intérieur y rencontrer l’amour. A la terrasse d’un café où elle s’est attablée, un
bel Italien aux tempes argentées la remarque et commence à lui faire une cour assidue. Un film au
charme suranné, où Katharine Hepburn se révèle poignante dans un magnifique portrait de femme
heureuse le temps d’un été. Présenté par Emmanuelle Ferrari le 1er/11
MAR 13 - 18H30, DIM 18 - 14H, DIM 1ER/11 - 14H

		

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

1 film + 1 goûter bio *, tarif unique 4 €
EN PARTENARIAT AVEC CARREFOUR
ET CULTURA

BIGFOOT FAMILY

de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Animation, comédie Belg. 2020 - 1h28
A partir de 6 ans

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu
la star des médias, au grand dam de son fils
Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible.
L’adolescent essaie de dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort
auprès de la folle ménagerie abritée sous son
toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants
écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière XTrakt. Quelques jours plus tard, le monde entier
est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.

LES MAL AIMES

de Hélène Ducrocq

Animation Fr. 2020 - 40 min. A partir de 3 ans

Ce programme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de certains
de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
MER 7 - 10H30, MER 14 - 16H, DIM 18 - 16H,
VEN 23 - 16H, SAM 31 - 16H

LES NOUVELLES
AVENTURES DE RITA
ET MACHIN

de Pon Kozutsumi, Jun Takagi

Animation Fr, Jap. 2020 - 45 min. A partir de 3 ans

MER 30 - 10H30, SAM 17 - 16H, MER 21 - 16H,
DIM 25 - 16H, VEN 30 - 16H

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts métrages
qui suit les aventures de ce drôle de duo : une
petite fille énergique et son chien farceur !
MER 30 - 16H, DIM 11 - 16H, MER 21 - 10H30,
MER 28 - 16H

SPYCIES de Guillaume Ivernel

Nos partenaires proposent

Animation, aventure Chine, Fr. 2020 - 1h39
A partir de 6 ans

WET SEASON de Anthony Chen

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le
geek vaurien, tient le sort du monde entre ses
pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le
tandem devra sauver la planète d’une menace
climatique au cours de son enquête, menée
tambour battant !

Drame Singapour, Taïwan. 2020 - 1h43 VOST
Avec Yann Yann Yeo, Christopher Ming-Shun Lee,
Koh Jia Ler

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour.
C’est la mousson. Les nuages s’amoncellent
aussi dans le cœur de Ling, professeur de
chinois dans un lycée de garçons. Sa vie
professionnelle est peu épanouissante et
son mari, avec qui elle tente depuis plusieurs
années d’avoir un enfant, de plus en plus
fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de ses
élèves va briser sa solitude et l’aider à prendre
sa vie en main.

SAM 3 - 16H, JEU 22 - 16H, MER 28 - 10H30,
DIM 1ER/11 - 16H

YAKARI

de Xavier Giacometti, Toby Genkel
Animation, famille Fr, All, Belg. 2020 - 1h22
A partir de 6 ans

Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fait la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal
totem, de qui il reçoit une superbe plume... et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux.
MER 7 - 16H, MER 14 - 10H30, SAM 24 - 16H,
JEU 29 - 16H

SOLE de Carlo Sironi
Drame It, Pol. 2020 - 1h40 VOST
Avec Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio,
Barbara Ronchi

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur.
Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno
et sa femme adopteront à la naissance. Alors
qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno
commence à s’attacher à Lena et à s’imaginer
père de ce futur enfant.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
DIM 4 - 20H30

PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
En présence du réalisateur
DIM 1er/11 - 20H30

30 SEPT. - 6 OCTOBRE

MER 30

JEU 1ER

VEN 2

SAM 3

DIM 4

MAR 6

7 - 13 OCTOBRE

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

MAR 13

Bigfoot Family
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h			
Les Nouvelles Aventures de Rita... 16h
					
Poissonsexe
18h30
20h30
16h		18h
21h
Tenet
20h30
15h		 20h30
15h
18h
Police		18h
20h30
18h		16h
Nazarin			14h			
Quelle Joie de Vivre			
18h			
Spycies
				16h		
Sole ART ET ESSAI LUMIÈRE					
20h30
Les Mal Aimés
10h30					
Visitez l’Eden
15h						
Yakari
16h					
Ema
18h				
20h30
16h
Le Bonheur des Uns
20h30
15h			
18h30
20h30
					
BEST OF INTERNATIONAL SHORT FILMS FESTIVAL 8 - 11 octobre
Nazarin					
14h
Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin
			 16h
Vacances à Venise							18h30

14 - 20 OCTOBRE

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

MAR 20

21 - 27 OCTOBRE

MER 21

JEU 22

VEN 23

SAM 24

DIM 25

MAR 27

28 OCT. - 3 NOVEMBRE

MER 28

JEU 29

VEN 30

SAM 31

DIM 1ER

MAR 3

Yakari
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h			
Les Mal Aimés
16h				16h
Nazarin
18h					
Les Choses qu'on dit...
20h30
16h			
20h30
18h30
Petit Pays		
14h / 20h30				
14h
Quelle Joie de Vivre		
18h30					 16h
Ema			14h			21h
Le Bonheur des Uns			
16h			
The Constant Gardener			
18h			
Nouvelle Cordée			20h30			
E
Le Grand Saphir				
18h30 n
L’ESPRIT EN LIBERTÉ
L’éveil de la Permaculture				
21h		
Metropolis					
17h
Bigfoot Family
				
16h
Vacances à Venise					
14h
Les Nouvelles Aventures de Rita... 10h30
					
Visitez l’Eden
15h			15h			
Bigfoot Family
16h				16h
Blackbird
18h
14h		 18h30
20h30
14h
La Daronne
20h30		14h		18h
18h30
Spycies
		16h				
Africa Mia		18h				
Les Apparences		20h30			 14h
20h30
Les Mal Aimés
			16h			
R 			
Gilbert Garcin, l’Artiste et son double			
18h30 n
GILBERT GARCIN
Mon Oncle			20h30			
Yakari
				16h		
R 		
Changer le monde				
20h30 n
Petit Pays						
16h
Spycies
10h30				
16h
Visitez l’Eden
15h			15h			
Les Nouvelles Aventures de Rita..
16h
					
Antoinette dans les Cévennes
18h
20h30
20h30
18h		
16h
Les Héros ne meurent jamais
20h30
18h30
14h			
20h30
Africa Mia		14h		
20h30
18h30
Yakari
		16h				
Bigfoot Family
			16h			
Les Apparences 			18h			18h
Les Mal Aimés
				16h		
Vacances à Venise					
14h
R
Wet Season ART ET ESSAI LUMIÈRE				
20h30 n
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 : John David Washington dans Tenet de Christopher Nolan
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 09/2020 - Photos DR

