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EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènement

I

l est revenu le temps du muguet, et avec lui
celui du cinéma. La date du 19 mai fleurit
désormais sur la façade de l’Eden et toute
l’équipe est en ordre de marche pour une
programmation la plus festive possible dans
le respect bien évidemment du protocole
sanitaire en vigueur que nous avions déjà
suivi lors d’un épisode précédent. Ni la
jauge autorisée, ni le couvre-feu ne seront
de véritables obstacles puisque nous avons
décidé de proposer des séances matinales
pour rester sur un rythme de quatre séances
chaque jour associées à deux visites touristiques hebdomadaires et incluant les cinégourmands. La grande troupe des bénévoles
est sur le pied de guerre pour accueillir le
public dans les meilleures conditions de
sécurité et de confort.
La programmation a été axée autour des
films ayant été récompensés lors des
César, et le public pourra retrouver dès les
premiers jours Adieu les Cons, meilleur
film 2021, Laure Calamy, meilleure actrice
dans Antoinette dans les Cévennes, Drunk
meilleur film étranger, et le superbe Billie
consacré à Billie Holiday. Et, pour le dernier
jour de ce programme de mai qui sera...
le 1er juin, une reprise du film consacré à
Alice Guy, pionnière du cinéma mondial,
pour laquelle une magnifique exposition
construite par Jean-Pierre Sénelier sera
proposée à la Chapelle des Pénitents.
A cette reprise enthousiaste s’ajoute un
événement d’importance avec l’accueil du
festival Au cinéma pour les Droits humains,
organisé en partenariat avec Amnesty International. De quoi se gaver de cinéma pour
oublier tant de mois de frustration.

29 - 30 MAI

AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS

Quand le 7e art se mobilise pour la justice et la dignité humaine, c’est l’Eden qui reçoit pour la deuxième fois le festival « Au Cinéma pour les Droits Humains »
organisé par Amnesty International. Un rendez-vous qui se doit de devenir incontournable, sans parler de la qualité de cette 8e édition assez exceptionnelle.
La force des images pour dénoncer l’inacceptable.

COURTS-MÉTRAGES
SUR LA VIOLENCE		
Durée 1h27

Are you listening mother de Tuna Kaptan,
turquie, 20'
Bruised de Rok Won Hwang - USA - 2’
Doah de Farzad Samsami - Norvège - 14’
Kilt de Rakel Ström - France - 13’
Je fuis donc je vis de David Rodrigues - France - 8’
My name is Sami de Daniela Lucato - Italie - 3’
Stop Acid Attack de Farha Katun - Inde -1'37
Justice pour Marielle de Leonard Cortana France - 24’
SAM 29 - 16H

AVANT-PREMIÈRE
L’OUBLI QUE NOUS SERONS

de Fernando Trueba

Drame historique, biopic, Colombie. 9 juin 2021 2h16 VOST. Avec Javier Cámara, Patricia Tamayo,
Juan Pablo Urrego

Sélection Cannes 2020 et sélection Oscars
2021. Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de
Medellin de la misère. Malgré les menaces qui
pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence.
Le destin de ce médecin engagé et père de
famille dévoué se dessine à travers le regard
doux et admiratif de son fils. Adapté de faits
réels, ce film est à la fois le portrait d’un homme
exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire
d’un pays souvent marqué par la violence.
SAM 29 - 18H

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE
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

TARIFS

AVANT-PREMIÈRE
LE DIABLE N’EXISTE PAS

de Mohammad Rasoulof

Drame All, Tch, Iran. 1er décembre 2021 - 2h31.
Avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar, Alireza
Zareparast

Ours d’Or Berlin 2020. Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne
sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit,
ne peut se résoudre à tuer un homme comme on
lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit
d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et
des femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Visitez
l’Eden-Théâtre !
MAI 2021

Sauf mention contraire

Réservations sur www.edencinemalaciotat.com

Quand une jeune femme tibétaine en exil aperçoit de façon inattendue un homme de son passé, des
souvenirs longtemps refoulés de son évasion traumatisante à travers l’Himalaya sont ravivés et elle
est propulsée dans une quête obsessionnelle de réconciliation. DIM 30 - 16H

DIM 30 - 18H / PASS SOIRÉE : 2 FILMS + 1 BOISSON = 12 €

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

THE SWEET REQUIEM de Ritu Sarin et Tenzing Sona
Drame Inde. 2018 - 1h31. Avec Tenzin Dolker et Jampa Kalsang Tamang

La Doyenne mondiale des salles de cinéma
vous ouvre ses portes

PASS SOIRÉE : 2 FILMS + 1 BOISSON = 12 €

LES MERCREDIS & SAMEDIS À 14H
Tarif 5 € / gratuit pour les - de 12 ans

Photo Hugues Bertin

LE MOT DU PRÉSIDENT

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai

ADIEU LES CONS

de Albert Dupontel

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

7 César dont Meilleur Film et Meilleure Réalisation. 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 Monsieur
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
MER 19 - 18H30, JEU 20 - 16H, SAM 22 - 18H30
DIM 23 - 18H30, MAR 25 - 16H15, JEU 27 - 16H

GARÇON CHIFFON

de Nicolas Maury

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

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal
Comédie Fr. 2020 - 1h35. Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Sélection Officielle Cannes 2020. César de la Meilleure Actrice. 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… DIM 23 - 14H, MER 26 - 18H30, DIM 30 - 14H

BILLIE de James Erskine

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...
MER 19 - 16H15, VEN 21 - 18H30, SAM 22 - 16H15, MAR 25 - 18H

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

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.
JEU 20 - 14H, DIM 23 - 16H, MER 26 - 16H15,
VEN 28 - 14H

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

Oscar et César du Meilleur Film Etranger.
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.
JEU 20 - 18H30, VEN 21 - 14H, JEU 27 - 18H30,
VEN 28 - 18H, MAR 1ER/06 - 16H

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

Sélection Officielle Cannes 2020. César du Meilleur Film d’Animation. 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. VEN 21 - 16H30, JEU 27 - 14H30, VEN 28 - 16H

Nos partenaires proposent

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

LA CHOUETTE EN TOQUE

Collectif

Animation fr, blg. 2020 - 52 min. A partir de 3 ans

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de
cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes
par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette
« en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma
d’animation.
MER 19 - 15H, SAM 22 - 15H, MER 26 - 15H, SAM 29 - 15H

FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE

de Don Bluth

Animation, Comédie Musicale US. 1984 ress.
2016 - 1h17. A partir de 4 ans

BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ

Persécuté par les chats en Russie, Fievel
embarque avec sa famille pour le Nouveau
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une
terrible tempête et échoue dans le port de
New-York. Désormais seule, la jeune souris,
aidée par de nouveaux amis, va braver tous les
dangers pour retrouver sa famille…

de Pamela B. Green

SAM 22 - 10H30, MER 26 - 10H30, DIM 30 10H30

EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Docu US. 2020 - 1h39 VOST. Raconté par Jodie Foster

Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy
est le sujet d’un documentaire mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.
Présenté par Jean-Pierre Senelier, commissaire de l’exposition consacrée à Alice Guy qui se tiendra
à la Chapelle des Pénitents Bleus du 1er au 26 juin.
MAR 1ER/06 - 18H30

AILLEURS de Gints Zilbalodis

"

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

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

Bulletin d’adhésion

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 19 - 10H30, DIM 23 - 10H30, SAM 29 - 10H30

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

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

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

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

....................................

19 - 25 MAI

MER 19

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23

MAR 25

26 MAI - 1ER JUIN

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

MAR 1ER

Ailleurs
10h30				10h30
Visitez l’Eden
14h			14h			
La Chouette...
15h			15h		
Garçon Chiffon
16h15		
18h30
16h15		
18h
Adieu les Cons
18h30
16h		
18h30
18h30
16h15
Billie		14h			16h
Drunk		 18h30
14h			
Josep			16h30			
Fievel et le nouveau monde
			10h30		
Antoinette dans les Cévennes					
14h
Fievel...
10h30				10h30
Visitez l’Eden
14h			14h			
La Chouette...
15h			15h		
Billie
16h15		
14h			
Antoinette dans les Cévennes 18h30				
14h
Josep		 14h30
16h			
Adieu les Cons		
16h				
Drunk 		
18h30
18h			16h
Ailleurs
				10h30		
Courts-métrages sur la violence			
16h		
A 		
L’Oubli que nous serons				
18h n
FESTIVAL AMNESTY
The Sweet Requiem					
16h
A
Le Diable n’existe pas					
18h n
Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy ALICE GUY			18h30
R
n

A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
En présence du réalisateur / de la réalisatrice 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 : Adieu les cons de Albert Dupontel
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 05/2021 - Photos DR

