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Le mot du président

et si c’était vrai ? et si les promesses prési-
dentielles d’une prochaine ouverture des 

salles de cinéma se concrétisaient en mai… 
et si l’espoir entretenu par richard patry, pré-
sident de la Fédération nationale des cinémas 
français (à laquelle est affilié l’Eden), d’une 
perspective de réouverture des portes « entre 
la mi-mai et le début de l’été » se réalisait dans 
quelques semaines… alors l’eden serait prêt 
dès la première heure, et ce fil rouge que nous 
avons entretenu par le biais d’un programme 
mensuel virtuel reprendrait toute sa consis-
tance et sa richesse. Déjà nos équipes sont au 
travail pour construire notre programmation de 
reprise et vous proposer des séances permet-
tant de combler les vides de cette interminable 

fermeture. Nos projectionnistes allument 
régulièrement leur matériel pour éviter toute 
mauvaise surprise, nos bénévoles révisent leur 
application vigilante du protocole sanitaire pour 
accueillir les spectateurs en toute sécurité, nos 
partenaires des différents festivals peaufinent 
leurs agendas… En coulisses, l’Eden est déjà 
brûlant d’enthousiasme, prêt à recevoir ses 
adhérents fidèles, ses jeunes spectateurs des 
ciné-gourmands, ses touristes, ses invités…
La réouverture de l’Eden sera un message de 
victoire contre la pandémie et le deuil, un cri 
d’espérance porté par la culture, l’amitié et la 
détermination. L’eden est indestructible.

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
En couverture : campagne Tous au Cinéma de la Fédération Nationale des Cinémas Français - Conception, réalisation, Agathe Rescanières 04/21

chers amis des lumières de l’eden, la « drôle » d’année 2020 est terminée et vous savez que la délé-
gation de service public, attribuée par la Ville, a été renouvelée pour 5 ans. Nous comptons donc, dès que 
cela sera possible, ouvrir à nouveau notre salle... Cette année, nous vous proposons de rejoindre notre 
association en renouvelant votre adhésion suivant des critères un peu différents de ceux des années 
précédentes : adhésion individuelle annuelle 2021 : 10 € - couple 15 €, soit directement à la billetterie de 
l’Eden au moment de sa réouverture, soit dès maintenant par courrier. Vous pourrez bénéficier du tarif ré-
duit de séance (5 €) ou de l’abonnement 10 séances (50 €), et d’invitations pour des événements particu-
liers. Mais, bien entendu, si vous souhaitez aider notre association - qui va avoir tout de même quelques 
difficultés financières - vous pouvez opter pour la formule Adhésion de soutien : individuelle 20 € - couple 
30 € (bulletin d’adhésion ci-dessous). Nous comptons sur vous et vous disons avec espoir : à très bientôt.  
Micheline Charvet, Secrétaire-adjointe des LDE, chargée des adhésions.

Nom .................................................................................prénom ...........................................................................

adresse postale .......................................................................................................................................................

email ................................................................................ 

c Je souhaite recevoir les informations uniquement par SmS, n° de téléphone :  ...................................

Les Lumieres de l’eden 
25 Boulevard Clémenceau 13600 La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

Date & signature

LeS LumièreS De L’eDeN

Bulletin d’adhésion

Je souhaite adhérer à l’association Les Lumières de l’Eden. Je bénéficierai d’un tarif  
préférentiel aux séances et recevrai la newsletter du cinéma. Je choisis la formule : 

c Spéciale 2021 : adhésion individuelle 10 € / an - Tarif couple : 15 € / an 
c Adhésion de soutien : adhésion individuelle 20 € / an - Tarif couple : 30 € / an

Je règle c par chèque c en espèces la somme de  c 10 €  c 15 € c 20 €  c 30 € 
à l’ordre de l’association Les Lumières de l’eden

"


