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Le mot du président

C’est le printemps des César, et aussi le 
printemps de l’eden qui vient d’obtenir la 

reconduction par la Ville de la délégation de 
service public pour notre association*.  
Ce n’est pas l’Eté 85, mais le printemps 2021. 
Nous approchons bientôt du bout de ce long 
tunnel de fermeture d’Un pays qui se tient sage 
loin de l’écran Tout simplement noir. Enfin 
prêts à vous faire partager Les choses qu’on 
dit, les choses qu’on fait, à retrouver notre 
ADN de salle de cinéma qui refuse d’Effacer 
l’historique, nous avons hâte de vous retrouver 
La Nuit venue. Adieu les conspirations de la 

pandémie, il est revenu le temps de prendre sa 
place sur les fauteuils rouges de l’eden, certes 
inconfortables mais tellement accueillants pour 
tous ses spectateurs : Antoinette de retour 
de son confinement dans les Cévennes, les 
Bonnes Epouses, les Filles au bracelet, les 
Adolescentes et les Daronnes. Tout un peuple 
d’amoureux du cinéma prêts à fredonner avec 
Bécaud : « Je reviens te chercher, je savais que 
tu m’attendais… Je savais que l’on ne pourrait 
se passer l’un de l’autre longtemps ». L’eden, 
c’est le César du bonheur des retrouvailles.

michel Cornille, président des Lumières de l’eden

retrouvez toutes les infos de l’eden sur www.edencinemalaciotat.com
pour recevoir le programme chaque mois par mail, inscrivez-vous : contact@edencinemalaciotat.com
photo de couverture : Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal - Conception, réalisation, agathe rescanières 03/21 - photos Dr 

Hâte de vous retrouver ! (photo prise avant la pandémie...)

* au terme d’un long processus de candidature, le conseil municipal a validé à l’unanimité lundi 8 mars 2021 l’attri-
bution aux Lumières de l’eden de l’exploitation de l’eden pour une nouvelle période de cinq années dans le cadre 
d’une délégation de service public. Ce vote est pour notre association la reconnaissance du travail acharné mené 
par l’ensemble de notre équipe depuis la réouverture de l’eden en 2013. La Ville a assorti notre désignation d’une 
revalorisation importante de sa compensation financière soulignant ainsi la qualité de la programmation proposée 
et le prestige de l’image de La Ciotat véhiculée par l’eden à travers les médias notamment. L’unanimité du vote, 
exceptionnelle dans notre cité, exprime la qualité du lien social noué par Les Lumières de l’eden à travers les mul-
tiples activités proposées et la particulière solidarité existant entre les différents acteurs de l’association (salariés, 
bénévoles, adhérents, sponsors, soutiens artistiques venus de tous les horizons). Ce signal fort est un véritable 
message de foi et d’espérance en la culture pour traverser les nuages noirs de la pandémie.


