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LE MOT DU PRÉSIDENT

Evénement majeur de ce début d’été, la 
nouvelle édition du Festival du Berceau 

du Cinéma avec une superbe sélection de 
premiers films proposés par des réalisa-
teurs qui sont la future génération dorée du 
cinéma français. Autant dire que ce moment 
sera l’occasion de renouer avec les grandes 
heures de l’Eden. Mais juillet sera également 
marqué par un hommage à Jean-Pierre Bacri 
disparu récemment et que l’Eden souhaite 
retrouver à travers trois de ses grands 
succès. Autre succès assuré auprès du 
public, celui de la Nuit consacrée à quatre 
grands films d’animation japonaise. Autour 
de ces événements axiaux, la commission 
de programmation a réuni une constellation 
de films en sortie récente dont le célébris-
sime Nomadland, triplement oscarisé, de 
nombreuses comédies rafraichissantes et 
quelques sélections cannoises. La musique 
sera également à l’honneur avec un Ciné-
concert burlesque et la reprise de l’éternel 
Buena Vista Social Club, tandis que les 
plus jeunes « rêveront tout l’été » à travers 
le Little films Festival et les bien-nommés 
Ciné-gourmands. Une programmation alliant 
variété et qualité qui devrait combler les ci-
néphiles habitués de l’Eden mais également 
le public des touristes attirés par « le plus 
ancien cinéma du monde » et qui pourront 
le découvrir également à travers les visites 
commentées organisées chaque mardi, mer-
credi et samedi (à 14h, sans réservation) et 
la scénographie présentée chaque vendredi, 
samedi et dimanche à 22h. Sans parler des 
soirées musicales organisées dans la cour 
de l’Eden, face à l’une des plus belles baies 
du monde… L’Eden est vraiment un Paradis. 

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Evènements

30JUIN - 4 JUILLET

38E FESTIVAL DU PREMIER FILM FRANCOPHONE  
DE LA CIOTAT BERCEAU DU CINÉMA

DEMON SLAYER :  
LE TRAIN DE L’INFINI
de Haruo Sotozaki
Animation, fantastique Jap. 2021 - 1h57 VOST. 
Tous publics avec avertissement 
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraîne-
ment de récupération au domaine des papillons 
et embarque à présent en vue de sa prochaine 
mission à bord du train de l'infini, d'où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô 
et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Ino-
suke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes 
de l'armée des pourfendeurs de démons, le 
Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de 
contrer le démon qui a engagé le train de l'Infini 
sur une voie funeste.

AVANT-PREMIÈRE 
AYA ET LA SORCIÈRE
de Goro Miyazaki
Animation, fantastique Jap. 2021 - 1h22  VOST. 

Sélection Officielle Cannes 2020. Aimée et 
choyée, Aya n’a jamais voulu quitter son cocon 
et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle 

mène son petit monde 
par le bout du nez ! 
Lorsqu’un couple 
étrange vient l’adopter, 
Aya se rebelle et suit 
sa nouvelle famille à 
reculons… 

AKIRA de Katsuhiro Ôtomo 
Animation, science-fiction, Jap. 1991 ress. 2020 - 
2h04 VOST. 

En juillet 1988, une mystérieuse explosion 
détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre 
mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo 
Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de 
Tokyo a retrouvé sa prospérité d’antan et se 
prépare aux Jeux olympiques de 2020... Un film 
visionnaire, chef-d’œuvre d’anticipation et de 
science-fiction.

DÉTECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET de Chika Nagaoka
Animation, policier Jap. 2021 - 1h54 VOST

Le tout nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « Ja-
panese Bullet » est le premier au monde à opérer dans un tunnel 
sous vide. Ce bijou de la technologie sera inauguré à l’ouverture 
des Jeux Sportifs de Tokyo. Mais d’étranges incidents ont lieu, puis 
des personnalités sont kidnappées...

16 JUILLET

4E NUIT DE L'ANIMATION JAPONAISE
Pour cette 4e Nuit de l’Animation Japonaise, 
prenez place dans un train très grande vitesse 
pour un marathon épique, parfois apocalyp-
tique, toujours magique. 
VEN 16 - DE 22H À 6H 
TARIF 20 € 4 FILMS + LE PETIT DÉJEUNER 
DANS LA COUR DE L'EDEN

38e édition du Festival de La Ciotat Berceau 
du cinéma en présence de nombreux invités, 
avec 9 longs-métrages et 9 courts-métrages 
en compétition, un jury présidé par le réa-
lisateur Jérôme Enrico, des débats animés 
par Olivier Pélisson, journaliste et critique de 
cinéma. Des inédits, des avant-premières, de 
nombreuses séances hors-compétition, avec 
un premier documentaire, un film du Web, 
des courts-métrages tournés en région ou 
soutenus par la Région Sud-Paca, une courte 
sélection de courts-métrages des Rencontres 
des Ecoles de cinéma, une table ronde sur 
le métier de monteur.se. Côté cour, ce sera 
musique tous les soirs dès 18h, pour se 
rencontrer et échanger autour d’un verre, sans 
oublier une dédicace d’Antoine Duléry qui 
présente son livre Imitacteur.
4 SÉANCES PAR JOUR À 10H, 14H, 16H, 19H
TARIF : 1 SÉANCE 5 € - PASS FESTIVAL 1 
JOUR 10 € - PASS FESTIVAL 5 JOURS 35 €
PROGRAMME COMPLET & INFOS :  
WWW.BERCEAU-CINEMA.COM

PROPOSÉ PAR LA CIOTAT BERCEAU 
DU CINÉMA EN PARTENARIAT 
AVEC LES LUMIÈRES DE L’EDEN



Evènements

23 JUILLET 

CINE-CONCERT 
BURLESQUE
Méliès, Chaplin, Lloyd, Linder...    
Films projetés en pellicule, accompagnés par 
Robert Rossignol, pianiste et facteur de piano 
marseillais. Un moment de pure magie pour 
toute la famille ! 
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉ-CLUB
AMATEUR DE PROVENCE
VEN 23 - 20H30 / TARIF 10 € - 8 €

MINARI de Lee Isaac Chung 
Drame US. 2021 - 1h55 VOST 
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Plusieurs prix, dont le Golden Globe du meil-
leur film en langue étrangère et l’Oscar du 
meilleur second rôle féminin. Une famille amé-
ricaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas où le père de famille veut devenir 
fermier. Son petit garçon doit s’habituer à cette 
nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère 
coréenne qu’il ne connaissait pas.
MER 7 - 18H, SAM 10 - 18H, DIM 11 - 16H, 
MAR 13 - 20H30

NOMADLAND de Chloé Zhao 
Drame US. 2021 - 1h48 VOST. Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

10 prix dont 3 Oscars 2021. Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie 
de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain. 
MER 7 - 20H30, VEN 9 - 18H, SAM 10 - 20H30, DIM 11 - 18H30

LE DISCOURS de Laurent Tirard
Comédie Fr. 2021 - 1h28. Avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Sélection Officielle Cannes 2020 et Sélection 
Officielle Alpe d'Huez 2021. Adrien est coincé 
à un dîner de famille où papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute 
son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il 
attend que Sonia réponde à son sms, et mette 
fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un 
mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couron-
ner le tout, son futur beau-frère lui demande 
de faire un discours au mariage… L’angoisse 
d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours 
était finalement la meilleure chose qui puisse 
lui arriver ?
JEU 8 - 14H, VEN 9 - 20H30, DIM 11 - 20H30, 
MAR 13 - 16H 

SOUS LE CIEL D’ALICE  
de Chloé Mazlo
Comédie dramatique Fr. 2021 - 1h30 
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad

Sélection Semaine de la Critique Cannes 
2020. Dans les années 1950, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban, contrée enso-
leillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup 
de foudre pour Joseph, un astrophysicien 
malicieux qui rêve d’envoyer le premier Libanais 
dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans 
la famille de ce dernier. Mais après quelques 
années de dolce vita, la guerre civile s’immisce 
dans leur paradis...
JEU 8 - 16H, DIM 11 - 14H

Sorties & Art et Essai

MÉDECIN DE NUIT 
de Elie Wajeman
Drame Fr. 2021 - 1h22. Avec Vincent Macaigne, 
Sara Giraudeau, Pio Marmai. Avertissement 
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des 
patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux 
que personne ne veut voir : les toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné 
par son cousin pharmacien dans un dangereux 
trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa 
vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette 
nuit, il doit reprendre son destin en main.
MER 14 - 18H30, VEN 16 - 20H, DIM 18 - 16H, 
MAR 20 - 20H30
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Scénographie  
de l’Eden

L’Eden fête le cinéma sur sa façade 

LES VENDREDIS, SAMEDIS  
& DIMANCHES À 22H15 (après la dernière séance)

JUILLET-AOÛT 2021

Sorties & Art et Essai



Sorties & Art et Essai Sorties & Art et Essai

FRÈRES D’ARME 
de Sylvain Labrosse
Drame Fr. 2021 - 1h21. Avec Vincent Rottiers, 
Kévin Azaïs, Pauline Parigot. Avertissement
Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par 
un secret d’enfance qui les a contraints à quitter 
leur pays natal. Aujourd’hui, Emilijan s’est 
parfaitement intégré en France. Il travaille dans 
la zone portuaire de Brest et vit une histoire 
d’amour avec Gabrielle. Stanko, lui, vit dans la 
nostalgie du passé et attend impatiemment de 
rentrer au pays pour y retrouver leur vie d’avant. 
Tout bascule le jour où Emilijan lui annonce qu’il 
ne veut plus repartir… 
MER 14 - 20H30, VEN 16 - 14H, DIM 18 - 18H30, 
MAR 20 - 16H

SONS OF PHILADELPHIA de Jérémie Guez
Drame, thriller, action US. Fr, Blg. 2021 - 1h30 VOST. Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika 
Monroe. Interdiction - 12 ans

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille 
de Michael a recueilli Peter à la mort 
de son père, dans des circonstances 
opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael 
sont deux petits malfrats aux tempéra-
ments opposés. L’un est aussi violent 
et exubérant que l’autre est taciturne. 
Quand Michael est désigné comme « 
gênant » par la mafia italienne, le passé 
trouble de la famille ressurgit… 
JEU 15 - 20H30, SAM 17 - 18H30,  
MAR 20 - 18H30

LES 2 ALFRED 
de Bruno Podalydès
Comédie Fr. 2021 - 1h32. Avec Denis Podalydès, 
Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

Sélection Officielle Cannes 2020.  
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois 
pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper 
de ses deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème : The Box, la start-up 
très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a 
pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine, 
sa future supérieure, est une « tueuse » au 
caractère éruptif.  
JEU 15 - 16H, VEN 16 - 18H, SAM 17 - 20H30, 
DIM 18 - 14H / Tarif 5 € jeudi 15 dans le cadre de 
l’opération « Fêtes vous plaisir » du CCAS

PRÉSIDENTS de Anne Fontaine
Comédie Fr 2021 
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent d’espérer un retour 
sur le devant de la scène, mais il lui faut un allié. 
Nicolas part donc en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, lui, 
coule une retraite heureuse à la campagne) de 
faire équipe avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs 
compagnes respectives, elles, vont bientôt se 
mettre de la partie.
MER 21 - 18H, VEN 23 - 14H, SAM 24 - 20H30, 
MAR 27 - 18H30

CRUELLA de Craig Gillespie
Comédie, drame US. 2021 - 2h14 VOST. Avec 
Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser

Londres, années 1970, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. 
Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse 
et mène avec eux une existence criminelle dans 
les rues de Londres. Un jour, ses créations se 
font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et hor-
riblement snob. Mais leur relation va déclencher 
une série de révélations qui amèneront Estella à 
se laisser envahir par sa part sombre, au point de 
donner naissance à l’impitoyable Cruella. 
MER 21 - 20H30, JEU 22 - 18H, SAM 24 - 18H, 
DIM 25 - 20H30

HELMUT NEWTON,  
L'EFFRONTÉ de Gero von Boehm
Docu All. 2021 - 1h33 VOST. Avec Helmut Newton, Isabella 
Rossellini, Charlotte Rampling 

Helmut Newton, l’un des photographes les plus influents 
de son époque, a consacré une grande partie de son 
œuvre à célébrer les femmes. Dès 1960, il est un précur-
seur controversé, mettant en scène des femmes libres 
et affranchies des codes sociaux. C’est au tour de ces 
femmes photographiées par Newton de tirer son portrait. 
À travers leurs regards se révèle un pionnier à l’humour 
insolent, en lutte contre le puritanisme. De son enfance 
dans l'Allemagne nazie à un Paris iconique immortalisé 
par ses photographies, elles retracent la vie d’un génie 
épris de liberté.
JEU 22 - 14H, VEN 23 - 18H, DIM 25 - 14H

TEDDY de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Comédie, fantastique Fr. 2021 - 1h28. Avec Anthony Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier. 
Interdiction - 12 ans

Sélection officielle Cannes 2020. Dans les Pyrénées, 
un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans 
diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon 
de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, 
promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire 
qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé 
par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris 
de curieuses pulsions animales…
JEU 22 - 20H30, DIM 25  - 16H, MAR 27 - 20H30

200 MÈTRES 
de Ameen Nayfeh
Aventure, drame Pal, Jord, Qatar, 
Suède, It. 2021 - 1h37. Avec Ali Suli-
man, Anna Unterberger, Lana Zreik

Mustafa d’un côté, Salwa et les 
enfants de l’autre, une famille vit 
séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres 
de distance. Ils résistent au 
quotidien avec toute la ruse et la 

tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient boulever-
ser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une 
odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus absurdes. JEU 8 - 20H30, VEN 9 - 14H, MAR 13 - 18H30



Sorties & Art et Essai Révisons nos classiques

LA CONSPIRATION DES BELETTES de Juan José Campanella
Comédie, drame Arg, Esp. 2021 - 2h09 VOST. Avec Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez 

Quatre vieux amis - un réalisateur, un scénariste, une actrice et son 
mari - partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une 
vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers 
sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est 
sans compter sur la malice de ces septuagénaires.
MER 28 - 20H30, JEU 29 - 16H, VEN 30 - 18H, MAR 3/08 - 18H

BENEDETTA de Paul Verhoeven
Drame historique Fr, Hollande 2021 - 2h06. Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Au 17e siècle, alors que la peste se 
propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son 
plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs. Inspiré de l’histoire de Benedetta 
Carlini. JEU 29 - 20H30, SAM 31  - 18H, DIM 1ER/08 - 20H30, MAR 3/08 - 16H

SŒURS de Yamina Benguigui
Drame Fr. 2021 - 1h35
Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algé-
riennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans 
l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé 
par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles 
apprennent que ce père est mourant, elles 
décident de partir toutes les trois le retrouver en 
Algérie dans l’espoir qu'il leur révèle où est leur 
frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs 
une course contre la montre dans une Algérie 
où se lève le vent de la révolution. 
JEU 29 - 18H30, VEN 30 - 20H30, DIM 1ER/08 - 
16H30, MAR 3/08 - 20H30
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Visitez  
l’Eden-Théâtre !

La Doyenne mondiale des salles de cinéma  
vous ouvre ses portes

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

JUILLET-AOÛT 2021

6 JUILLET

HOMMAGE À JEAN-PIERRE BACRI 
EN PARTENARIAT AVEC LES AMIS DE MICHEL SIMON

LE GOÛT DES AUTRES
de Agnès Jaoui
Comédie dramatique Fr. 2000 - 1h52. Avec Jean-
Pierre Bacri, Gérard Lanvin, Alain Chabat

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la 
culture. Pourtant, un soir, en allant par obliga-
tion assister à une représentation de Bérénice, 
il tombe en adoration du texte et de l'actrice 
principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci 
va lui donner des cours d'anglais, nécessaires 
à son travail. Castella tente de s'intégrer à ce 
milieu artistique mais sans grand succès. On ne 
bouscule pas ainsi les cadres de références et les 
barrières culturelles sans faire d'histoires. 
Présenté par Emmanuelle Ferrari MAR 6 - 16H

ON CONNAÎT LA CHANSON 
de Alain Resnais 
Musical, comédie dramatique, Fr. 1997 - 2h
Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de 
Marc Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent 
immobilier et patron de Simon, tente de vendre 
un appartement à Odile, la sœur de Camille. 
Odile est décidée à acheter cet appartement 
malgré la désapprobation muette de Claude, 
son mari. Celui-ci supporte mal la réappari-
tion après de longues années d’absence de 
Nicolas, vieux complice d’Odile qui devient le 
confident de Simon.
Présenté par Emmanuelle Ferrari MAR 6 - 18H

LE SENS DE LA FÊTE
de Eric Toledano, Olivier Nakache
Comédie Fr. 2017 - 1h56. Avec Jean-Pierre Bacri, 
Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes 
il en a organisé des centaines. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage dans un château du 
17e siècle. Comme d'habitude, Max a tout coor-
donné mais la loi des séries va venir boulever-
ser un planning sur le fil où chaque moment de 
bonheur et d'émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos.
Présenté par Emmanuelle Ferrari MAR 6 - 20H30

FISHERMAN’S FRIEND 
de Chris Foggin
Comédie, drame musical GB. 2021 - 1h52 VOST
Avec James Purefoy, Daniel Mays, Tuppence 
Middleton

Danny, producteur de musique londonien 
branché, se rend en Cornouailles pour un enter-
rement de vie de garçon. Quand son patron et 
ami lui lance le défi de faire signer un contrat 
aux pêcheurs du coin pour un album de chants 
de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien 
loin de ses repères citadins, il tente tant bien 
que mal de gagner la confiance de cet impro-
bable boys band, qui accorde plus d’importance 
à l’amitié qu’à la célébrité.
MER 28 - 18H, JEU 29 - 14H, SAM 31 - 20H30 
DIM 1ER/08 - 18H30



EN PARTENARIAT AVEC CARREFOUR 
ET CULTURA

1 film + 1 goûter bio*, tarif unique 4 €
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Révisons nos classiques

Nos partenaires proposent

AVANT-PREMIÈRE 
LES SENTIER DE L’OUBLI
de Nicol Ruiz Benavides
Drame, romance Chili. 4 août 2021 - 1h11 
VOST. Avec Rosa Ramírez Ríos, Romana Satt, 
Gabriela Arancibia
Après le décès de son mari, Claudina se 
retrouve dans une routine solitaire. Elle 
décide de quitter la campagne pour rejoindre 
son petit-fils Cristóban et sa fille Alejandra, 
avec qui la communication est compliquée. 
C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, une femme indépendante et mariée qui chante dans un 
bar caché appelé « Porvenir » (L’avenir). Une rencontre qui va lui permettre de s’émanciper d’une 
vie religieuse et conservatrice.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
DIM 18 - 20H30

BUENA VISTA SOCIAL CLUB de Wim Wenders
Docu musical Cuba, Fr, All 1999 ress 2021 - 1h45  VOST. Avec Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry Cooder

Ry Cooder a composé la musique de Paris Texas et de The End of Violence. Au cours du travail 
sur ce dernier film, il parlait souvent avec enthousiasme à Wim Wenders de son voyage à Cuba 
et du disque qu'il y avait enregistré avec de vieux musiciens cubains. Le disque, sorti sous le nom 
de Buena Vista Social Club, fut un succès international. Au printemps 1998, Ry Cooder retourne 
à Cuba pour y enregistrer un disque avec Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui ont participé au 
premier album. Cette fois, Wim Wenders est du voyage avec une petite équipe de tournage.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 15 JEU 15 - 18H30, JEU 22  - 16H, VEN 30 - 14H

UNE VIE DIFFICILE de Dino Risi
Comédie, drame, guerre It. 1961 ress. 2021 - 1h58 VOST.  
Avec Alberto Sordi, Léa Massari, Franco Fabrizi

Silvio Magnozzi, ancien résistant, tente en homme de gauche 
convaincu de s’accrocher à ses convictions politiques. Lui qui 
s’est reconverti en journaliste engagé, a de plus en plus de mal à 
subvenir aux besoins de sa famille. Son épouse, Elena, supporte 
de moins en moins son idéalisme et lui reproche de ne pas vouloir 
tirer profit du miracle économique italien. Lorsqu’elle le quitte, Sil-
vio tente de la reconquérir en acceptant de se compromettre avec 

un riche industriel italien. Drolatique et poignant. Présenté par Emmanuelle Ferrari le 8 
JEU 8 - 18H, MAR 27 - 16H, DIM 1ER/08 - 14H    

TOM & JERRY de Tim Story
Animation, comédie, famille US. 2021 - 1h41.  
A partir de 6 ans

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel 
de New York la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse - l’organisatrice 
de mariage - n’a d’autre choix que d’embaucher 
Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la 
course-poursuite qui s’engage entre le chat et la 
souris risque de réduire à néant la carrière de la 
jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel...
MER 7 - 16H, JEU 15 - 14H (HORS CG),  
VEN 16 - 16H, DIM 25 - 18H30 (HORS CG)

PETIT VAMPIRE de Joann Sfar
Animation Fr. 2020 - 1h21. Avec Camille Cottin, 
Alex Lutz, Jean-Paul Rouve. A partir de 6 ans 

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains. Mais ses parents 
ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné 
par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette...
MER 30/06 - 16H, SAM 10 - 16H, MER 21 - 16H,  
VEN 30 - 16H

C I N É M A  P U B L I C  F I L M S ,  L E S  F I L M S  D U  P R É AU , G E B E K A  F I L M S  E T  L I T T L E  K M B O  P R É S E N T E N T

AVANT-PREMIÈRE PINGU  
Animation Suisse UK. 2021 - 40 min. A partir de 3 ans

Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du temps une icône 
de l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 ans, il enchante des généra-
tions d’enfants par son humour, sa gestuelle unique (son bec se transforme 
en trompette) et son langage universel. Pour notre plus grand bonheur, il 
est enfin possible de le découvrir sur grand écran ! SAM 24  - 16H 

CHIEN POURRI,  
LA VIE À PARIS 
de Davy Durand, Vincent Patar,  
Stéphane Aubier
Animation Fr, Belg, Esp. 2020 - 1h. A partir de 3 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et pas-
sionné 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 !
VEN 9 - 16H, SAM 17 - 16H, MER 28 - 16H

L’ODYSSÉE DE CHOUM 
de Julien Bisaro

Animation Fr Blg. 2020 - 38 
min. A partir de 3 ans

Choum la petite chouette 
vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, 

la voilà qui s’élance contre vents et marées, 
bien décidée à trouver une maman...
MER 14 - 16H, VEN 23 - 16H, SAM 31 - 16H



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 : Frances McDormand dans Nomadland de Chloé Zhao 
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 06/2021 - Photos DR 

30 JUIN - 6 JUILLET MER 30 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 MAR 6
Visitez l’Eden 14h      14h
Petit Vampire  16h     
FESTIVAL DU PREMIER FILM DE  LA CIOTAT BERCEAU DU CINÉMA nA  nE  
Scénographie de l’Eden 22h    
Le Goût des Autres       16h
On Connaît la Chanson  HOMMAGE À JEAN-PIERRE BACRI   18h
Le Sens de la Fête        20h30
7 - 13 JUILLET MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 MAR 13
Visitez l’Eden 14h   14h   14h
Tom & Jerry  16h     
Minari 18h   18h 16h 20h30
Nomadland 20h30  18h 20h30 18h30 
Le Discours  14h 20h30  20h30 16h
Sous le Ciel d'Alice  16h   14h
Une Vie Difficile  18h    
200 mètres  20h30 14h   18h30
Chien Pourri, La Vie à Paris !   16h   
Petit Vampire     16h  
Scénographie de l’Eden   22h15 22h15 22h15  
14 - 20 JUILLET MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 MAR 20
Visitez l’Eden 14h   14h   14h
L'Odyssée de Choum  16h     
Médecin de Nuit   18h30  20h  16h 20h30
Frères d'Arme  20h30  14h  18h30 16h
Tom & Jerry  14h              16h   
Sons of Philadelphia   20h30  18h30  18h30
Les 2 Alfred  16h 18h 20h30 14h 
Buena Vista Social Club  18h30    
NUIT DE L’ANIMATION JAPONAISE  22h   
Chien Pourri, La Vie à Paris !    16h  
Les Sentiers de l'Oubli ART ET ESSAI LUMIÈRE        20h30 nA
Scénographie de l’Eden    22h15 22h15  
21 - 27 JUILLET MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 MAR 27
Visitez l’Eden 14h   14h   14h
Petit Vampire  16h     
Présidents 18h  14h 20h30  18h30
Cruella 20h30 18h  18h 20h30 
Helmut Newton, l'effronté  14h 18h  14h
Buena Vista Social Club  16h    
Teddy  20h30   16h 20h30
L'Odyssée de Choum   16h   
CINÉ CONCERT BURLESQUE   20h30   
Pingu        16h nA   
Tom & Jerry     18h30 
Scénographie de l’Eden   22h15 22h15 22h15  
Une Vie Difficile       16h
28 JUILLET - 3 AOÛT MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1ER MAR 3
Visitez l’Eden 14h   14h   14h
Chien Pourri, La Vie à Paris !        16h      
Fisherman's Friend 18h 14h  20h30 18h30
La Conspiration des Belettes   20h30 16h 18h   18h
Sœurs   18h30 20h30  16h30 20h30
Benedetta  20h30  18h 20h30 16h
Buena Vista Social Club   14h   
Petit Vampire    16h   
Scénographie de l’Eden   22h15 22h15 22h15  
L'Odyssée de Choum     16h  
Une Vie Difficile     14h 
nR  En présence du réalisateur / de la réalisatrice  nE  En présence de l’équipe du film nA  Avant-première 

 Certains films sont disponibles en audio-description - Demandez un casque à l’accueil

nR


