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le plus ancien cinéma du monde / la ciotat

les lumières de l’eden

Le mot du président

F

ormuler des vœux dans une période
comme celle que nous traversons est à
la fois paradoxal et facile. L’Eden abandonné
grelotte sans la chaleur enthousiasmante
de ses bénévoles et de ses spectateurs,
seulement visité par Matthieu qui entretient
le matériel de projection, et par Marie-Laure
qui garde un œil sur la comptabilité en berne.
Dans la cour, le mistral balaie les chaises sur
lesquelles personne ne vient s’asseoir. Les
arbres de Noël que l’équipe avait décorés avec
entrain sont repartis avec un Père Noël dépité.
Et le programme de janvier est vide de toute
séance, dévasté par le couvre-feu. Alors ?

Alors on joue les marmottes qui trouvent, dans
leur hibernation collective, les ressources pour
mieux surgir au printemps car, je cite notre
ministre de la culture citant Pablo Neruda, « Le
printemps est inexorable ». Et ce printemps est
déjà là pour l’Eden avec la décision de la Ville
d’accorder une nouvelle délégation de service
public aux Lumières de l’Eden pour les cinq

années à venir avec pour mission de maintenir
ce haut niveau de programmation qui est le
nôtre. Dès lors, oubliés les moments de doute
et de morosité : nous allons bientôt recommencer notre tourbillon de séances partagées
tous ensemble, d’invités prestigieux, de cinégourmands, de débats instructifs, de perles
du patrimoine, d’explorateurs en goguette, de
festivals endiablés, de buvette chaleureuse, de
rencontres sereines et heureuses.
Et nous allons nous retrouver, nous tous,
l’équipe de l’Eden, la ruche des bénévoles et
des employés, et bientôt toutes les marmottes s’éveilleront pour célébrer avec nous
le Sens retrouvé de la Fête qui nous donne
Le Goût des autres. Comme un hommage à
Jean-Pierre Bacri citant un politique (qui n’est
pas notre ministre de la culture) : « Je suis
optimiste parce que le pessimisme ça ne sert à
rien ! » Que cette année soit formidable !
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Retrouvez toutes les infos de l’Eden sur www.edencinemalaciotat.com
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