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les lumières de l’eden

Le mot du président

C

e mois de janvier 2022 ajoute, avec l’installation de nouveaux fauteuils confortables,
un épisode heureux supplémentaire à la
longue histoire de l’Eden-Théâtre commencée
le 15 juin 1889, année de naissance de la Tour
Eiffel et du Moulin Rouge… Lors des visites
touristiques qu’ils animent, nos amis Danièle
Smewing et Guy Anfossi et leurs complices,
ont l’habitude de scinder cette histoire en
quatre grands chapitres :
- L’Âge des Lumière, qui couvre la période
allant de l’invention du Cinématographe,
jusqu’à la première Guerre mondiale avec une
date remarquable, celle du 21 mars 1899, retenue comme étant celle de la première séance
commerciale de cinéma à l’Eden.
- L’Âge d’Or du Music-hall et du Cinéma qui
recouvre la période 1920-1980, avec notamment les présences sur la scène de Fernandel,
Yves Montand, Charles Trenet, Bernard Blier
et sur l’écran tous les grands films de l’époque.
- L’Ecran Noir des années 1980 à 2013
marquées par le rachat de l’Eden par la Ville
en 1992, puis sa fermeture en 1995 par une
municipalité différente, et par son inscription
au registre supplémentaire des Monuments
historiques en 1996. Ces années noires sont

celles de la résistance menée par le Festival
du Berceau du Cinéma animé entre autres
par Jean-Louis Tixier, puis relancée par Les
Lumières de l’Eden créées en 2002 par Gilles
Trarieux-Lumière pour obtenir la restauration
du monument agonisant. Période achevée le
9 octobre 2013 par la réouverture triomphale
de l’Eden.
- Vient enfin, l’Âge de l’Eden mondialisé sous
le régime d’une DSP confiée aux Lumières de
l’Eden dont le travail intelligent et efficace permet à la salle d’être classée Art et Essai dès
2017, avec les labels Patrimoine et Répertoire
et Jeune public, de recevoir plus de 150 invités
prestigieux (Jean-Paul Belmondo, Fanny
Ardant, Claude Lelouch, Claudie Haigneré…)
d’obtenir du Centre National du Cinéma en
2018 à Deauville, la Mention spéciale de
« salle innovante », et d’être, en 2021, inscrite
au célèbre Guinness World Records.
Invention, plaisir, résistance, réussite… autant
d’étapes indissociables que Les Lumières de
l’Eden conjuguent désormais au quotidien.
Juste le temps d’une respiration pour installer
les nouveaux fauteuils rouges, et nous repartons pour de nouveaux défis.
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Les lumières de l’eden

"

Bulletin d’adhésion 2022
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 :
Adhésion individuelle 20 € / an - Tarif couple : 30 € / an
Je règle c par chèque c en espèces la somme de 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

La protection de vos données personnelles est assurée par
Les Lumières de l’Eden en conformité avec le RGPD
(Règlement général sur la protection des données)

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