PROGRAMME MARS 2022

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
6 MARS

LE MOT DU PRÉSIDENT

MOLIÈRE OU LA VIE
D’UN HONNÊTE HOMME

«

de Ariane Mnouchkine

Théâtre Fr. 1978 - 4h04 (entracte à 18h).
Avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon

22 MARS

de Christophe Barratier

Une soirée pour rendre un hommage poétique aux films de Jean Vigo, étoile filante du cinéma
français disparu à l'âge de 29 ans, auteur d’un seul long-métrage (L’Atalante) mais qui a laissé une
empreinte profonde dans l’histoire du cinéma.

Adaptation du Temps des secrets (troisième
tome des Souvenirs d’enfance) de Marcel
Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d’achever ses études primaires.
Dans trois mois, il entrera en 6e au « lycée ».
Trois mois... une éternité quand on a cet âge.
Car voici le temps des vacances, les vraies,
les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant
attendu à ses chères collines d’Aubagne et
d’Allauch, celles de La Gloire de mon père et Le
Château de ma mère le transporte de bonheur.
Il y retrouve la nature, les grands espaces et
surtout son ami Lili toujours prêt à partager de
nouvelles aventures, à l’âge où le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets.
En présence de Nicolas Pagnol, Christophe
Barratier, François-Xavier Demaison et des trois
jeunes comédiens MAR 8 - 20H30

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

ANNIVERSAIRE DE LA SÉANCE
HISTORIQUE DU 21 MARS 1899 À L’EDEN

JEAN VIGO, L’ÉTOILE FILANTE : CINÉ-CONCERT ET LECTURE

AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU CINÉMA
ET LA CINÉMATHÈQUE DU DOCUMENTAIRE

ZÉRO DE CONDUITE

de Jean Vigo

Fr . 1933 - 41 min. Avec Jean Dasté

Les pensionnaires d’un collège décident de se
libérer de l’autorité des adultes et organisent
une révolte. Pamphlet libertaire, poétique et
jubilatoire à voir et à revoir !

CINÉ-CONCERT
ET LECTURE par Karol Beffa
Fr. 1930 - 50 min

25 bd Georges Clemenceau 13600 LA CIOTAT
www.edencinemalaciotat.com

© Jean-Claude Lother

Sauf mention contraire

Réservations sur www.edencinemalaciotat.com

8 MARS

Comédie, historique Fr. 23/03/2022.
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec,
Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE

TARIFS

EN PARTENARIAT AVEC LA CHAUDRONNERIE
Avec la présence exceptionnelle d’Ariane Mnouchkine
DIM 6 - 16H / TARIF UNIQUE 10 €

AVANT-PREMIÈRE
LE TEMPS
DES SECRETS

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

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

Comment un petit garçon né en 1622 d’un père tapissier et d’une
tendre mère qu’il perdra trop tôt, deviendra-t-il cet acteur prodigieux,
cet auteur universel que nous connaissons tous si bien et si mal ?
C’est ce que nous allons découvrir tout au long de ce film qui le
suit de son enfance à sa mort dans cette France du XVIIe siècle, à
la fois sauvage et raffinée... C’est la vie d’un honnête homme qui
mène jusqu’à l’épuisement une lutte incessante pour exercer son
art en ce siècle de répression et d’hypocrisie violentes.

© Michèle Laurent

Quoi de neuf ? Molière ! » s’exclamait
Sacha Guitry. Pour célébrer l’année
Molière à l’Eden-Théâtre, quoi de plus
évident que la projection du film réalisé
par Ariane Mnouchkine en 1978, dans sa
nouvelle version numérisée, et en présence
de la flamboyante animatrice du Théâtre
du Soleil. Cet événement exceptionnel sera
bien évidemment le point d’orgue d’une
programmation déjà printanière puisque
Pagnol succèdera à Molière avec l’avantpremière très attendue du Temps des Secrets
présentée par Christophe Barratier
et François-Xavier Demaison.
D’autres invités seront également de la
partie, notamment le journaliste sportif
Gérard Holtz pour le lancement de La
Ciotat, Terre de Jeux 2024 en partenariat
avec toutes les associations sportives
ciotadennes et la Chaudronnerie. Cette
notion de partenariat avec les associations
locales, déjà très affirmée dans le passé,
sera d’ailleurs renforcée dans la future
programmation. Ce sera le cas en mars avec
le week-end consacré au cinéma pour les
droits humains en partenariat avec Amnesty
International. Les films de patrimoine sont
somptueux, de La Leçon de piano au Désert
rouge en hommage à Monica Vitti. Quant
aux sorties du mois, elles ne laissent aucun
film important en chemin, de Mort sur le Nil
à Uncharted, en passant par Les Jeunes
Amants, avec un pari sur Les Illusions
perdues, favori des César… On en oublierait
presque l’explorateur Henri Bizot, le nouveau
documentaire de Régis Sauder, et l’hommage
à Jean Vigo pour célébrer le 123e anniversaire
de la première séance à l’Eden.
Quoi de neuf ? L’Eden !

Proposé en accompagnement de deux courtsmétrages documentaires restaurés (À propos
de Nice et Taris ou la natation), ce ciné-concert/
lecture propose un dialogue entre la musique
composée et interprétée par Karol Beffa, les
films et les mots de Jean Vigo. Karol Beffa a
été vainqueur aux Victoires de la Musique
Classique en 2013 et 2018, et a composé une
vingtaine de musiques de films.
MAR 22 - 20H30 / TARIF UNIQUE 10 € CINÉ-CONCERT + VERRE DE L’AMITIÉ

Evènements

Evènements

24 MARS

26 - 27 MARS

RÉGIS SAUDER PRÉSENTE
SON DERNIER FILM

EN PARTENARIAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL

AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS

Régis Sauder, familier de l’Eden, est réalisateur de
documentaires, tous remarqués. Il vit à Marseille et
vient présenter son dernier film.

Pour la 9e édition du Festival d’Amnesty International « Au cinéma pour les Droits Humains »,
le groupe Aubagne-La Ciotat présente et anime les séances du festival sur deux jours.

EN NOUS de Régis Sauder
Docu Fr. 2022 - 1h29

Il y a 10 ans, Emmanuelle, professeure de français du lycée Diderot des quartiers Nord de Marseille,
participait à un film avec ses élèves. A partir de l’étude de La Princesse de Clèves, ces derniers énonçaient leurs rêves, leurs désirs, leurs peurs. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, d’égalité, de
fraternité ? Qu’ont-ils fait de leurs colères ? Qu’ont-ils gardé de l’école ? Résonne alors cette phrase
de La Princesse de Clèves «Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile que ce que j’entreprends.»
En présence du réalisateur JEU 24 - 20H30

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

ANY DAY NOW de Hamy Ramezan

Chaque année, la Fête du court-métrage élabore
une programmation officielle - avec le soutien
de L’Agence du court-métrage - pensée pour
valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous
les âges et publics et mettre en avant les grands
réalisateurs et grandes réalisatrices de demain.
				

EXPLORATEUR

TOONS EN FOLIE

EXPLORATION
DE MONTAGNES DU MONDE

de Henry Bizot

Voir « Ciné-gourmands » DIM 20 - 16H

FAIS-MOI RIRE

Déroulement d’une expédition en très haute
montagne (12 min) suivi de La Voie Espérance.
En Asie Centrale, dans le massif du Pamir
au Kirghizistan, au sein d’une vallée isolée et
oubliée de la chaîne Trans Alaï appelée Bel
Uluu, une équipe franco-russe part à la découverte d’un glacier, afin d’y tenter l’ascension de
sommets et d’itinéraires vierges.

Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour,
13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser
leur demande d’asile. Après un dernier recours
et malgré la menace d’expulsion, le jeune
garçon goûte aux joies des vacances et de la
rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux.

Sélection « Le Cinéma pour le Climat » Festival de Cannes 2021. Dans le nord du Niger
entre 2018 et 2020, l’histoire du village de Tatiste,
victime du réchauffement climatique et qui se bat
pour avoir accès à l’eau par la construction d’un
forage. Chaque jour, Houlaye, 14 ans, comme
d’autres jeunes filles, marche des kilomètres
pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du
village. Cette tâche quotidienne les empêche,
entre autres, d’être assidues à l’école.

Tous les experts sont d’accord avec nous : le
rire est très, très bon pour la santé. On essaie
avec ce programme de six courts-métrages ?
Forever George (2020), Bound (2020), Avantgarde (2021), Fern (2018), Catarina (2021),
Erratum (2021).

DIM 27 - 18H

ILS SONT VIVANTS

de Jérémie Elkaïm

DIM 20 - 18H / TARIF UNIQUE 5 €

EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ
DES EXPLORATEURS FRANCAIS
Possibilité de faire, après la séance, un don à
l’association « Rêves », association qui réalise
les rêves des enfants très gravement malades.
En présence du réalisateur
VEN 18 - 14H30 ET 20H30

L’EDEN REÇOIT GÉRARD HOLTZ
La Ciotat a obtenu le label «Terre des Jeux » qui nous mènera jusqu’aux JO de Paris en 2024.
Cette soirée inaugure un rendez-vous mensuel à l’Eden autour du
concept « un sport, un club, un film, un champion ».

LE VIEUX GAULOIS ET SA PETITE REINE

Ecrit par Gérard Holtz, réalisé par Olivier Dijon
Docu Fr. 2014 - 52 min. Avec Eugène Christophe

Le destin exceptionnel d’Eugène Christophe, coureur cycliste français des
années 1910, qui, lors de l’édition 1913 du Tour de France, a écrit, au sommet du Tourmalet, l’une des
plus belles épopées de la Grande Boucle. Précédé à 19h30 d’une séance de dédicaces de Gérard Holtz
MER 23 - 20H30 / ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES LICENCIÉS SPORTIFS

Docu Fr. 2021 - 1h30 VOST

Précédé du court-métrage Les cils de l’exode
de Zoe Simpson et Victor Picard (11 min)

© Origine films / Dreampixies

Docu Fr. 1h

de Aïssa Maïga

Précédé du court-métrage Dublines de Isham
Aboulkacim (13 min) SAM 26 - 18H

Fr, Royaume-Uni, Suisse. 1h20. A partir de 12 ans

MARCHER SUR L'EAU

Drame Finlande. 2021 - 1h22 VOST
Avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini

LES ENFANTS DU SOLEIL

de Majid Majidi

Drame Iran 2021 - 1h39 VOST
Avec Ali Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei

A Téhéran, Ali,
12 ans, et ses
trois amis, travaillent dur pour
assurer leur survie et soutenir
financièrement
leurs familles.
Ils font des
petits boulots
dans un garage et commettent de menus larcins
pour gagner de l’argent facile...
Précédé du court-métrage Nuestos de hijos
de Cecilia Gessa (10 min)
SAM 26 - 20H30 / PASS SOIRÉE SAMEDI : 15 €
- 2 SÉANCES + 1 FORMULE APÉRITIVE

Comédie dramatique, romance Fr. 2022 - 1h52
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et
sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe,
va bouleverser son quotidien et ses convictions.
Précédé du court-métrage The doomed
generations de Loogan Boubaby (12 min)
DIM 27 - 20H30 / PASS SOIRÉE DIMANCHE :
15 € - 2 SÉANCES + 1 FORMULE APÉRITIVE

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai

ALINE de Valérie Lemercier

PRESQUE

Biopic Fr, Canada. 2021 - 2h07.
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Hors-compétition au Festival de Cannes 2021. Québec, fin
des années 1960, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit, on lui découvre un don : elle a une voix
en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.

de Bernard Campan, Alexandre Jollien
Comédie dramatique Fr, Ch. 2022 - 1h32
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Sélection officielle Angoulême 2021. Deux hommes
prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu,
ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… Délicatement métaphysique, un film courageux et optimiste. JEU 3 - 18H30, VEN 4 - 18H30, DIM 6 - 14H

MORT SUR LE NIL

JEU 3 - 14H / Tarif unique 5 € dans le cadre de l’opération
« Fêtes vous plaisir ! » du CCAS		

de Kenneth Branagh

Policier, Thriller US. 2022 - 2h07 VOST
Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot

LES PROMESSES

Ce qui devait être une lune de miel idyllique
se conclut par la mort brutale de la jeune
mariée. C’est la fin des vacances pour Hercule
Poirot. A bord en tant que passager, il se voit
confier l’enquête par le capitaine. Et dans cette
sombre affaire, ce ne sont pas les suspects qui
manquent...

de Thomas Kruithof

Drame Fr. 2022 - 1h38
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

RED ROCKET de Sean Baker

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille
acharnée pour sauver une cité minée par
l’insalubrité et les « marchands de sommeil ».
Ce sera son dernier combat, avant de passer
la main. Mais quand Clémence est approchée
pour devenir ministre, son ambition remet en
cause tous ses plans. Un film captivant du
premier au dernier plan.
MER 2 - 20H30, JEU 3 - 16H30, MAR 8 - 18H30

Comédie dramatique US. 2022 - 2h08 VOST
Avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone
Interdit aux - 12 ans avec avertissement

Sélection officielle Cannes 2021, Prix du Jury
et prix de la critique au Festival du film américain de Deauville 2021. Mikey Saber revient
dans sa ville natale du Texas après des années
de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est
pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans
emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme
et sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines, mais une rencontre
va lui donner l’espoir d’un nouveau départ.

MER 9 - 18H, SAM 12 - 20H30, DIM 13 - 14H,
MAR 15 - 16H

de Jonathan Barré

Comédie Fr. 2022 - 1h42
Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un
magasin d’électroménager. Prêt à tout pour
rembourser ses dettes et se retrouver sous
le feu des projecteurs, il décide d’utiliser
Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour
participer à des jeux télévisés...
JEU 3 - 20H30, SAM 5 - 18H, DIM 6 - 20H30

ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet
Drame Fr. 2021 - 1h27. Avec Rabah Nait Oufella, Sofian Khammes, Anne Alvaro

MER 2 - 18H, VEN 4 - 20H30, MAR 8 - 16H

Suite de notre cycle consacré à l’animation
japonaise.

JAPANIME #6

LES VEDETTES

AVANT-PREMIÈRE
POUPELLE de Yusuke Hirota

Anim, fantastique Japon. 2022 - 1h40 VOST

Compétition Officielle, Festival d’Animation d’Annecy 2021. Lubicchi vit au milieu
de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il
aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec
qui il décide de partir à la découverte du ciel.
VEN 25 - 20H30

Qui est Karim D.? Un jeune écrivain engagé au succès annoncé, ou son
alias, Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on exhume un
jour des réseaux sociaux ? 4 ans après L’Atelier tourné à La Ciotat, Laurent
Cantet s’attaque, à travers cette histoire inspirée d’un fait divers, à une thématique des plus brûlantes : la place des réseaux sociaux et des médias,
leurs caisses de résonance dans notre société..
VEN 4 - 16H30, DIM 13 - 16H15, JEU 17 - 16H30, VEN 18 - 18H30, VEN 25 - 15H

LA VRAIE FAMILLE de Fabien Gorgeart
Drame Fr. 2022 - 1h42.
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Valois du Jury du Meilleur Film et de la Meilleure Actrice
(Mélanie Thierry), Festival d’Angoulême 2021. Anna, 34
ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un
enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge
de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique
de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils...
EN PARTENARIAT AVEC L’UNICEF LA CIOTAT
En présence dimanche 13, de Catherine Clavin avocate au barreau de Marseille, spécialiste des
droits familiaux. JEU 10 - 20H30, VEN 11 - 16H, DIM 13 - 20H30, MAR 15 - 18H30

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
LES JEUNES AMANTS

BELFAST de Kenneth Branagh

de Carine Tardieu

Drame Angleterre. 2022 1h39 VOST. Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds

Comédie Dramatique Fr. 2022 - 1h52. Avec Fanny
Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

MER 9 - 20H30, JEU 10 - 14H, VEN 11 - 14H,
MAR 15 - 14H

Prix du scénario Golden Globes 2022 et
sélectionné aux Oscars 2022. Autobiographie
d’une famille ouvrière et l’enfance de leur jeune
fils pendant le tumulte de la fin des années 1960
dans la capitale de l’Irlande du Nord.
JEU 24 - 18H30, VEN 25 - 16H30, DIM 27 - 16H,
MAR 29 - 20H30

Comédie, drame Fr. 2022 - 1h50
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï

MEMORIA

de Apichatpong Weerasethakul
Drame collectif. 2021 - 2h16 VOST.
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar

Prix du Jury, Festival de Cannes 2021. Une
horticultrice écossaise spécialiste des orchidées
rend visite à sa sœur à Bogota. Elle se lie
d’amitié avec une archéologue française et
avec un jeune musicien local. Chaque nuit, elle
est dérangée par des détonations de plus en
plus fortes dont elle va chercher l’origine et la
composition. Poésie et dérèglement de tous les
sens garantis dans ce film envoûtant.

ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D’ÉTAT

Dans le cadre de La semaine du Son de
l’UNESCO « Écouter pour mieux voir ».
Présenté par Emmanuelle Ferrari DIM 13 - 18H

de Thierry de Peretti

Biopic, drame Fr. 2022 - 2h03
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur
de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré
des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane
Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État
dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la
police française. D’abord méfiant, Stéphane finit
par plonger dans une enquête qui le mènera
jusqu’aux recoins les plus sombres de la
République.
JEU 10 - 16H, VEN 11 - 20H30, SAM 12 - 18H,
MAR 15 - 20H30

COMPAGNONS

de François Favrat

UNCHARTED de Ruben Fleischer
Aventure US. 2022 - 1h55 VOST. Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est
contrainte de suivre avec d’autres jeunes un
chantier de réinsertion pour éviter d’être séparée de ses proches. La responsable du chantier
lui présente un jour la Maison des Compagnons
de Nantes, un monde de traditions qui prône
l’excellence artisanale et la transmission entre
générations.
MER 23 - 18H, JEU 24 - 16H30, DIM 27 - 14H

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est
recruté par Sully pour retrouver la fortune de
Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans.
Le simple casse devient une course effrénée
autour du globe pour s’emparer du trésor avant
l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa
famille est l’héritière légitime de cette fortune.
Nathan et Sully vont alors devoir apprendre à
travailler ensemble.
JEU 17 - 20H30, SAM 19 - 18H, DIM 20 - 14H,
MAR 22 - 16H

À NOS ENFANTS de Maria de Medeiros
Drame, romance Brésil. 2022 - 1h47 VOST. Avec Marieta Severo, José de Abreu, Laura Castro

UN AUTRE MONDE

de Stéphane Brizé

Drame Fr. 2022 - 1h36. Avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Un cadre d’entreprise, sa femme et sa famille,
au moment où les choix professionnels de l’un
font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et
sa femme se séparent, un amour abimé par la
pression du travail. Cadre performant dans un
groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre
aux injonctions incohérentes de sa direction. On
le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui
exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider
du sens de sa vie.
Présenté par Catherine Van der Linden le 16
MER 16 - 20H30, JEU 17 - 14H30, VEN 18 16H30, MAR 22 - 18H30

Vera, qui a combattu la dictature
dans les années 1970, s’occupe
aujourd’hui à Rio d’un orphelinat
pour enfants séropositifs. Sa
fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa compagne,
Vanessa, d’avoir un enfant par
PMA. Entre elles deux, un fossé
s’est creusé…
MER 16 - 18H, JEU 17 - 18H30,
SAM 19 - 20H30

Visitez l’Eden-Théâtre !
MARS 2022
La Doyenne mondiale des salles de cinéma
vous ouvre ses portes
LES MERCREDIS & SAMEDIS À 14H30
Tarif 5 € / gratuit pour les - de 12 ans

Photo Hugues Bertin

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis
sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant
troublée par la présence de Pierre, cet homme
de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des
années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre
ne voit pas en elle “une femme d’un certain
âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas
peur d’aimer. Mais Pierre est marié et père
de famille... Un film d’une justesse formelle et
émotionnelle rarement vues à l’écran.

Sorties & Art et Essai

1 film + 1 goûter bio *, tarif unique 4 €

CÉSAR 2022
ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli
Drame, historique Fr. 2021 - 2h29.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

15 nominations aux César. Lucien, jeune poète inconnu dans
la France du XIXe siècle, quitte l’imprimerie familiale de sa
province pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les
sentiments, les réputations comme les âmes. SAM 5 - 20H30

Révisons nos classiques

VANILLE

TOONS EN FOLIE Collectif

de Guillaume Lorin

Animation US. 2022 - 1h05 . A partir de 5 ans

Animation Fr. 2022 - 43
min. A partir de 5 ans

Des personnages farfelus
et complètement
dingues vous
donnent rendezvous. Attention,
c’est de la
dynamite !

Petite parisienne
fraîchement débarquée pour les vacances en
Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille
plonge dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Voilà des vacances qui
promettent d’être riches en rebondissements !
Suivi d’un atelier
MER 2 - 10H30, MER 9 - 16H, SAM 19 - 16H

LA MOUETTE ET LE CHAT

de Enzo D’Alo

de Stanley Kubrick

Animation, famille
It. 1998 ress. 2022
- 1h20.
A partir de 6 ans

Guerre, drame US, UK. 1987 - 1h56 VOST.
Avec Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent
D'Onofrio. Interdit aux - 12 ans

Dans ce film culte Stanley Kubrick fouille la conscience
des soldats envoyés se battre au Vietnam après avoir été transformés en machines à tuer par un agent instructeur sadique.
Sorti 10 ans après Apocalypse Now, le film de Stanley Kubrick
s’inscrit dans la légende traitant de la folie meurtrière sans aucune
concession ni morale. Présenté par Emmanuelle Ferrari le 25
JEU 10 - 18H15, VEN 25 - 18H30, MAR 29 - 16H

HOMMAGE À MONICA VITTI
LE DÉSERT ROUGE

Empoisonnée
par une nappe
de pétrole, la
mouette Kenah
avant d'expirer, a
juste le temps de
confier son œuf prêt à éclore à Zorba, un brave
matou qui vit dans le port. Elle lui fait promettre
qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra
soin et qu’il apprendra à voler à la petite
mouette à naître.
MER 2 - 16H, SAM 12 - 16H, MER 23 - 10H30

de Michelangelo Antonioni

Drame It, Fr. 1964 - 1h55 VOST
Avec Monica Vitti, Richard Harris, Carlo Chionetti

VEN 11 - 18H

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

DIM 20 - 16H

FULL METAL JACKET

Giuliana, mariée à un industriel et mère d’un
petit garçon, est sujette à de fréquentes crises
d’angoisse. Elle erre dans la triste banlieue
industrielle de Ravenne en recherche d’un
réconfort et de réponses à ses questions
existentielles. Ce film, le premier en couleur
d’Antonioni, peut être considéré comme le dernier d’une tétralogie sur la crise du couple dans
une Italie industrielle post-moderne, loin de tout
romantisme. Présenté par Emmanuelle Ferrari

EN PARTENARIAT AVEC CULTURA ET CASINO LA CIOTAT

Nos partenaires
proposent
AVANT-PREMIÈRE
LA LEÇON DE PIANO

de Jane Campion

Drame, romance NZ. 1993 - 2h01 VOST.
Avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill

Palme d’Or Cannes 1993, 3 Oscars et de
nombreux autres prix. Ada, mère d’une fillette
de 9 ans, s’apprête à partager la vie d’un
inconnu au fin fond de la Nouvelle Zélande. Son
nouveau mari accepte de transporter toutes ses
possessions à l’exception de la plus précieuse
: un piano qui échoue chez un voisin illettré. Ne
pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte
le marché que lui propose ce dernier : regagner
le piano touche par touche en se soumettant à
ses fantaisies... Un voyage épique, romantique
et initiatique qui mènera le film vers la première
Palme d’Or décernée à une réalisatrice.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 29
VEN 4 - 14H, JEU 24 - 14H, MAR 29 - 18H

APPLES de Christos Nikou

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

de Matthieu Auvray

Animation Fr. 2022 - 42 min. A partir de 3 ans

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et
ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop
pour et sa petite amie Gisèle encore moins…
Nos héros décident d’entrer en résistance.
Suivi d’un atelier
SAM 5 - 16H, MER 16 - 10H30, MER 23 - 16H

Comédie, drame Grèce. 2022 - 1h30 VOST
Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili

Une étrange amnésie soudaine
frappe la Grèce.
Un homme se
retrouve inscrit
à un programme
de rétablissement conçu
pour l'aider à
construire une
nouvelle vie. Son
traitement : effectuer les tâches quotidiennes
prescrites par ses médecins sur cassette, et
capturer ces nouveaux souvenirs avec un
appareil photo Polaroid…
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
DIM 20 - 20H30

PRINCESSE DRAGON

de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Animation Fr. 2021 - 1h14 . A partir de 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir
la grotte familiale. Poil se lance alors dans un
voyage à la découverte du monde des hommes.
MER 9 - 10H30, MER 16 - 16H, SAM 26 - 16H
* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement
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