PROGRAMME NOVEMBRE 2020

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
LE MOT DU PRÉSIDENT

28 NOVEMBRE

Q

uand les temps sont difficiles – et ils
le sont aujourd’hui pour beaucoup
de monde - quoi de plus rassurant que de
s’appuyer sur des fondamentaux et, en matière
de cinéma, le fondamental ce sont les films
de patrimoine, ceux qui ont traversé le temps
pour transmettre leur message d’humanité.
Regain qui associe les formidables talents de
Jean Giono et Marcel Pagnol fait partie
de ces monuments porteurs d’espérance,
et sa projection en version restaurée le
28 novembre sera l’incontournable événement
de ce mois, film symbole de renaissance et de
volonté des hommes. Avec d’autres pépites
du patrimoine cinématographique choisies et
présentées par Emmanuelle Ferrari dont India
Song, en hommage à Michael Lonsdale dont le
passage à l’Eden en 2016 reste imprimé dans
les mémoires.
Un mois de novembre qui voit le retour de
nombreux thèmes familiers à l’Eden : une
séance d’explorateur, le clin d’œil à CineHorizontes et au Berceau du Cinéma, deux
ciné-concerts qui annoncent Noël, le festival
CinémAnimé et des sorties en goguette pour
se divertir enfin. Mois du documentaire oblige,
une large place est attribuée à des films
porteurs de débats comme l’Eden aime les
proposer. Giono disait « Le poète doit être un
professeur d’espérance ». Le cinéma aussi.
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

HOMMAGE À JEAN
GIONO AU CINÉMA

7 NOVEMBRE

FESTIVAL
CINEHORIZONTES

Pour sa 19e édition, le festival de cinéma
espagnol CineHorizontes, fidèle à la salle Eden,
propose une séance autour d’une grande figure
de l’histoire moderne du cinéma espagnol : Icíar
Bollaín, à la fois actrice, réalisatrice et femme
de lettres.

AVANT-PREMIÈRE
LE MARIAGE DE ROSA

de Icíar Bollaín

Comédie Esp. 2021 - 1h39 VOST.
Avec Candela Pena, Sergi Lopez, Nathalie Poza

A l’aube de ses 45 ans, Rosa réalise qu’elle
a toujours vécu pour les autres, et décide de
partir pour prendre le contrôle de sa vie. Mais
le scénario familial conventionnel n’avait pas
prévu cette échappée... Présenté par Charlotte
Largeron, vice-présidente de CineHorizontes.
SAM 7 - 18H

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE

6 NOVEMBRE

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

LA BULLE BLEUE

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

REGAIN de Marcel Pagnol
Drame Fr. 1937 - 2h01. Copie restaurée. Avec
Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, Fernandel

Dans un village abandonné, seul habite encore
Panturle. Tout autour, morte, la terre ne produit
plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive
accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui naît
entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux village.
En présence de Nicolas Pagnol et Jacques Mény SAM 28 - 18H

21 & 22 NOVEMBRE

LES RENDEZ-VOUS DU BERCEAU DU CINÉMA

EN PARTENARIAT AVEC LA CIOTAT BERCEAU DU CINÉMA

En attendant l’édition 2021 du festival du 1er Film Francophone, La Ciotat Berceau du Cinéma
a choisi de présenter deux longs-métrages « Coup de cœur » qui faisaient partie de la sélection
2020. Ces films mettent en lumière deux jeunes réalisateurs qui s’intéressent avec talent à des
thématiques fortes et originales.

DEUX de Filippo Meneghetti
Drame, comédie Fr, Lux, Bel. 2020 - 1h36
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier,
Léa Drucker

Les nouvelles obligations sanitaires
nous conduisent à annuler toutes
les séances de 20h30 et à modifier
l’organisation de certains événements.
Prenez la précaution de suivre
ces éventuelles modifications sur notre
site internet et sur les réseaux sociaux.

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

Pour accompagner les nombreuses commémorations du Centenaire de la naissance de
Jean Giono, l’Eden propose un film présenté
par Jacques Mény, président de l’association
Les amis de Jean Giono, éminent spécialiste
de l’œuvre de Giono, et par Nicolas Pagnol,
petit-fils du grand auteur, entièrement dévoué à
faire vivre la mémoire de son grand-père.

SÉANCE EXPLORATEUR

de Andréa Haug

Docu Fr. 2019 - 52 min

Après un cancer, des enfants s’aventurent loin
de l’hôpital dans un monde inconnu : la mer.
Ils y découvrent une vie de groupe exaltante,
des merveilles sous-marines, des nouvelles
joies et surprises qui les métamorphosent.
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DES
EXPLORATEURS FRANÇAIS ET TRANSDEV
En présence de la réalisatrice et du producteur du film, Jean-Charles Granjon
VEN 6 - 14H ET 18H30

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles
ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles
vont et viennent entre leurs deux appartements
et partagent leurs vies ensemble. Personne ne
les connaît vraiment, pas même Anne, la fille
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un
événement tragique fait tout basculer…
En présence du réalisateur et de Malysone
Bovorasmy, co-scénariste VEN 20 - 18H30

SLALOM de Charlène Favier
Drame Fr, Bel. 2020 - 1h32. Avec Noée Abita,
Jérémie Renier, Catherine Marchal

Sélection Officielle Cannes 2020.
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse
section ski-études du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l’emprise absolue de Fred...
En présence de la réalisatrice
SAM 21 - 18H30

Evènements

Le mois du film documentaire

1ER DÉCEMBRE

HONEYLAND

CINÉ-CONCERTS
LIGHTMOTIV

de Tamara Kotevska,
Ljubomir Stefanov
Doc Macédoine. 2020 - 1h26 VOST.
Avec Hatidze Muratova, Nazife
Muratova, Hussein Sam

Le groupe Lightmotiv propose deux
ciné-concerts pour cette fin d’année,
l’un reprenant les principaux thèmes
musicaux de grands dessins animés,
et l’autre des musiques d’une vingtaine
de films incontournables depuis les
« sixties » jusqu’à nos jours…
Musique ! On tourne…

Hatidze est une des dernières
personnes à récolter le miel de
manière traditionnelle, dans les
montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection
et avec passion, elle communie
avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire
pour gagner modestement sa
vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre
l’Homme et la Nature. Présenté par Grégory Orsini, apiculteur à La Ciotat le 8 à 18h

CINÉ-CONCERT
SPÉCIAL DESSINS
ANIMÉS
MAR 1ER - 18H30
TARIF PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €

DIM 8 - 18H, MAR 10 - 14H, JEU 12 - 16H30

BILLIE de James Erskine

CINÉ-CONCERT
MUSIQUES DE FILMS

Doc musical UK. 2020 - 1h32 VOST
Avec Billie Holiday

MAR 1ER - 21H
TARIF PLEIN 10 € - RÉDUIT 8 €

A la fin des années 1960, la journaliste Linda
Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de Billie Holiday, mais le livre n’a jamais
été terminé et les bandes sont restées inédites… jusqu’à présent. Billie est l’histoire de la
chanteuse qui a changé le visage de la musique
américaine et de la journaliste qui est morte en
essayant de raconter l’histoire de « Lady Day »
telle qu’elle était.

Le mois du film documentaire
JE N’AI PLUS PEUR
DE LA NUIT

de Sarah Guillemet et Leïla Porcher

CYRIL CONTRE GOLIATH

Doc Fr. 2020 - 1h10

Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux
femmes kurdes, Hélia et Sama décident de
prendre clandestinement les armes pour faire
face à la violence qu’elles subissent en Iran.
Au sein du campement du parti du Komala,
elles commencent leur formation politique et
militaire aux côtés de 20 camarades hommes.
Bien au-delà d’un apprentissage guerrier, la formation redonne à ces gens meurtris la capacité
d’agir, de prendre la parole, de se penser et de
se dire. En présence des réalisatrices
JEU 5 - 18H

JEU 19 - 18H30, DIM 22 - 16H, JEU 26 - 18H,
MAR 1ER/12 - 14H30

de Thomas Bornot

Doc Fr. 2020 - 1h26.
Avec Cyril Montana, Grégoire Montana

AVANT-PREMIÈRE
FACTEUR X

SUR LA ROUTE DE L’EXCELLENCE

de Olivier Arsandaux
Doc Fr. 2020 - 1h36

Le monde de la haute gastronomie reflète
notre société hiérarchisée, mais son mode de
fonctionnement est bien différent, parce qu’il
s’appuie sur la solidarité, l’esprit d’équipe et une
rigueur à tous les postes. Alors que Julien, chef
étoilé, se présente au prestigieux concours du
Meilleur Ouvrier de France, six grands représentants de la gastronomie française partagent
avec nous leurs expériences et les moments où
tout a basculé vers l’excellence.
En présence du réalisateur, de Bernard Loubat,
chroniqueur gastronomique sur France Bleu,
auteur de plusieurs livres sur la cuisine, ancien
critique gastronomique pour le Gault et Millau et
de Virginie Basselot, cheffe executive de l’Hôtel
Negresco à Nice, une des « meilleures ouvrières
de France » Cuisine, 1 Etoile Michelin.
SAM 14 - 18H

Cyril, écrivain parisien, n’aurait jamais imaginé
que Lacoste, le village de son enfance, puisse
un jour se faire privatiser par le milliardaire Pierre
Cardin. Poussé par son fils et alors que rien ne
le destinait à ça, il décide de s’engager contre
cette OPA d’un genre nouveau et entame un
véritable bras de fer avec le célèbre couturier.
VEN 13 - 14H, DIM 15 - 18H30

AVANT-PREMIÈRE
EMPATHIE de Ed Antoja
Doc Esp, US, All. 2020 - 1h15 VOST

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal
pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d’abord s’immerger
dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette
aventure singulière va remettre en question ses habitudes
de consommation et son mode de vie… mais jusqu’à quel
point ? Séance animée par une association locale.
VEN 27 - 18H30

Sorties & Art et Essai
KAJILIONNAIRE

de Miranda July
Comédie, drame US.
2020 - 1h44 VOST
Avec Evan Rachel Wood,
Gina Rodriguez, Richard
Jenkins

Theresa et Robert ont
passé 26 ans à former
leur fille unique, Old
Dolio, à escroquer,
arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une
jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d’Old Dolio.
VEN 6 - 16H, DIM 8 - 16H, MAR 10 - 16H

MON COUSIN de Jan Kounen
Comédie Fr. 2020 - 1h44. Avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale Arbillot

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle,
il doit régler une dernière formalité : la signature
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa
société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine
gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature. Pierre n’a pas d’autre
choix que d’embarquer avec lui son cousin dans
un voyage d’affaires plus que mouvementé où sa
patience sera mise à rude épreuve.
MER 4 - 18H, DIM 8 - 14H, MAR 10 - 18H30

JOSEP de Aurel
Anim Fr, Esp. 2020 - 1h14 VOST. Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo

Sélection Officielle Cannes 2020. Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés
par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à
New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

J’IRAI MOURIR
DANS LES CARPATES

DIM 15 - 14H30, VEN 20 - 16H30, MAR 24 - 14H30, JEU 26 - 14H30

ADIEU LES CONS

de Antoine de Maximy

de Albert Dupontel

Comédie Fr. 2020 - 1h36
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Comédie Fr. 2020 - 1h27. Avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié

L’histoire commence par un banal accident de
voiture sur route montagneuse des Carpates.
La voiture a été emportée par une rivière et on
n’a pas retrouvé le corps du globe-squatteur,
Antoine de Maximy. Les bagages et le matériel
sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de
la série, décide de terminer ce dernier épisode.
Après avoir visionné les images elle s’attaque
au montage du film. Mais des détails attirent
son attention... JEU 5 - 15H

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide de partir
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
MER 18 - 18H, VEN 20 - 14H30, MAR 24 - 18H30,
VEN 27 - 14H30

Tarif unique 5 € dans le cadre de l’opération
« Fêtes vous plaisir ! » du CCAS.

JAPANIME #1

L’Eden inaugure un nouveau cycle
consacré à l’animation Japonaise.

LUPIN III : THE FIRST

de Takashi Yamazaki

Anim, Aventure Jap. 2020 - 1h33 VOST

Le cultissime « gentleman cambrioleur »
Lupin III revient dans une aventure effrénée,
pour la première fois au cinéma en France,
pour marquer son grand retour au pays de
son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune
Laëtitia pour faire main basse sur le journal de
Bresson, un trésor que même Arsène Lupin
n’a jamais réussi à dérober.
MER 25 - 18H30, JEU 26 - 16H, DIM 29 - 16H30

LAST WORDS

de Jonathan Nossiter
Drame, SF It, Fr. 2020 - 2h06 VOST
Avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling. Tous publics avec avertissement

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense
désert. Les derniers survivants se rejoignent à
Athènes, appelés par un ultime espoir... Et si
l’Humanité parvenait à trouver la plénitude alors
même que tout s’écroule et qu’elle est condamnée ? L’histoire étonnante de la fin du monde,
vécue de manière tendre et joyeuse, par les
cinq derniers êtres humains.
JEU 12 - 18H30, DIM 15 - 16H, MAR 17 - 18H30

Révisons nos classiques

Sorties & Art et Essai
DRUNK

de Thomas Vinterberg
Drame, comédie Dan. 2020 1h55 VOST
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Lars Ranthe

Quatre amis décident de mettre
en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le
défi en espérant tous que leur
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation
devient rapidement hors de contrôle. Présenté par Emmanuelle Ferrari le 13.
MER 11 - 18H, JEU 12 - 14H, VEN 13 - 16H, MAR 17 - 16H

FESTEN de Thomas Vinterberg

ADN de Maïwenn

Comédie dramatique Dan. 1998 ress. 2020 - 1h41 VOST. Avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, Thomas
Bo Larsen. Interdit aux moins de 12 ans

Drame Fr, Alg. 2020 1h30. Avec Louis Garrel,
Fanny Ardant, Marine
Vacth

Le patriarche Helge Klingenfelt fait préparer une grande fête pour ses 60 ans. Parmi les convives,
Christian, le fils aîné, est chargé par Helge de dire quelques mots au cours du dîner sur sa sœur
jumelle Linda, morte un an plus tôt. Personne ne se doute que Christian va profiter de ce petit
discours pour révéler de terribles secrets... Présenté par Emmanuelle Ferrari le 13

VEN 27 - 16H30, DIM 29 - 14H30, MAR 1ER/12 - 16H30

GARÇON CHIFFON

de Nicolas Maury

Comédie dramatique Fr. 2020 - 1h46
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye,
Arnaud Valois

Sélection Officielle Cannes 2020.
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises
de jalousie à répétition et son couple bat
de l’aile. Il décide alors de quitter Paris
et de se rendre sur sa terre d’origine, le
Limousin, où il va tenter de se réparer
auprès de sa mère...
JEU 19 - 16H30, DIM 22 - 14H, MAR 24 16H

VEN 13 - 18H30, MAR 17 - 14H, JEU 19 - 14H

INDIA SONG

de Marguerite Duras
Romance, drame Fr. 1975 - 2h.
Musique Carlos d’Alessio. Avec
Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Claude Mann

Film poème avec comme toile
de fond l’Inde coloniale. Une
histoire d’amour que des voix off
tentent de reconstituer au milieu
des déambulations hypnotiques
des personnages dans des
palais improbables, et le cri
de douleur du vice consul de
Lahore qui nous poursuit....
En hommage à Michael Lonsdale décédé le 21 septembre
dernier, qui nous avait fait
l’honneur de venir à l’Eden en compagnie de Richard Martin.
Présenté par Emmanuelle Ferrari DIM 22 - 18H

Visitez
l’Eden-Théâtre !
NOVEMBRE 2020
La Doyenne mondiale des salles de cinéma
vous ouvre ses portes
LES MERCREDIS & SAMEDIS À 15H
Tarif 5 € / gratuit pour les - de 12 ans

Photo Hugues Bertin

Sélection Officielle
Cannes 2020. Neige,
divorcée et mère de
trois enfants, rend régulièrement visite à Émir,
son grand-père algérien
qui vit désormais en
maison de retraite. Elle
adore et admire ce pilier
de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée
de la toxicité de ses
parents. Les rapports
entre les nombreux
membres de la famille
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien
et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

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

FESTIVAL CINÉMANIMÉ

21e édition du festival d’animation dans les salles du réseau de Cinémas du sud & Tilt.
Du cinéma d’animation pour petits et grands.

AVANT-PREMIÈRE
EN ATTENDANT LA NEIGE

Collectif

Animation Fr, Suisse,Tchèque. 2020 - 47 min
A partir de 4 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve
enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un
lynx s’égare dans une ville inconnue pendant
que doucement les flocons de neige recouvrent
le sol d’une forêt endormie par le froid…

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

de Rémi Chayé

Animation, famille Fr, Danois. 2020 - 1h24. A partir de 6 ans

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner
les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.

SAM 7 - 16H

SAM 14 - 16H, MER 18 - 10H30, MER 25 - 16H

de Davy Durand, Vincent Patar,
Stéphane Aubier

Nos partenaires
proposent...

Animation Fr, Belg, Esp. 2020 - 1h. A partir de 3 ans

MER 4 - 10H30, MER 18 - 16H, MER 25 - 10H30

MADAME de Stéphane Riethauser
AVANT-PREMIÈRE
LE QUATUOR
À CORNES LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE

de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin
Botella, Arnaud Demuynck
Animation Fr, Belg. 2020 - 42 min. A partir de 3 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne
se contentent toujours pas de regarder passer
les trains ! Après un premier périple jusqu’au
bord de mer, nos 4 vaches préférées vous
emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur
découverte des sommets enneigés vous fera
vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
MER 11 - 16H

AILLEURS de Gints Zilbalodis
Animation, aventure Letton. 2020 - 1h14.
A partir de 9 ans

Un jeune garçon se réveille suspendu à un
arbre après un accident d’avion. Il a atterri
sur une île aussi inconnue que fascinante.
D’obstacles en merveilles, il tente de traverser
l’île pour retrouver la civilisation quand une
mystérieuse créature se met à le suivre.
MER 4 - 16H, MER 11 - 10H30, SAM 21 - 16H

Docu Suisse. 2019 - 1h33

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla,
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant
et si bien que les autres chiens commencent à
trouver ça louche…

Saga familiale basée sur des images d’archives
privées qui s’étalent sur trois générations.
Madame crée un dialogue entre Caroline, une
grand-mère au caractère flamboyant, et son
petit-fils cinéaste Stéphane, lors duquel les
tabous de la sexualité et du genre sont remis
en question dans un monde patriarcal a priori
hostile à la différence.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
En présence du réalisateur (sous réserve)
DIM 29 - 18H30

AVANT-PREMIÈRE
LE PEUPLE LOUP

de Tomm Moore, Ross Stewart
Animation, fantastique Irlande, US, Luxembourg.
2020 - 1h40. À partir de 7 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11ans,
aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une battue dans
la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la
menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes.
SAM 28 - 16H
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10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h			
A
Le Quatuor à Cornes
16h n
					
Drunk
18h
14h
16h			 16h
Honeyland		16h30				
Last Words		18h30			 16h
18h30
Cyril contre Goliath			
14h		
18h30
Festen			18h30				
14h
Calamity
				16h		
Rn
A
Facteur X, sur la route de l’excellence 			
18h n
Josep					
14h30
Calamity
10h30					
Visitez l’Eden
15h			15h			
Chien Pourri, la Vie à Paris ! 16h
					
Adieu les Cons
18h		14h30			18h30
Festen		14h					
Garçon Chiffon		
16h30			
14h
16h
Billie		18h30			 16h
Josep			16h30			14h30
R 			
Deux		
18h30 n
BERCEAU DU CINÉMA
R 		
Slalom			
18h30 n
Ailleurs
				16h		
India Song
HOMMAGE À MICHAEL LONSDALE		
18h
Chien Pourri, la Vie à Paris ! 10h30
					
Visitez l’Eden
15h			15h			
Calamity
16h					
Lupin III : the First JAPANIME18h30
16h			
16h30
Josep		14h30				
Billie		18h				
14h30
Adieu les Cons			
14h30		
ADN			16h30		14h30
16h30
A 			
Empathie			
18h30 n
A 		
Le Peuple Loup
				
16h n
Regain
GIONO / PAGNOL		18h		
Madame
ART ET ESSAI LUMIÈRE			
18h30
Lightmotiv / dessins animés						
18h30
CINÉ-CONCERTS
Lightmotiv / musiques de films 						
21h
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
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 : Billie de James Erskine
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 10/2020 - Photos DR

