PROGRAMME MAI 2022

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
7 MAI

LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE SOIRÉE AVEC PIERRE SANTINI

G

rande figure du cinéma et du théâtre
français, Pierre Santini sera l’invité
de l’Eden en ce début mai pour une soirée
exceptionnelle avec deux films de son choix
comme le veut la « formule Eden » désormais
bien connue des cinéphiles ciotadens.
Un mois par ailleurs placé sous le signe de
l’international avec les trois films européens
sélectionnés pour le Prix LUX du public 2022
par le Parlement européen et les Ecrans du
Sud (un film danois, un film albanais et un
film germano-autrichien). De l’international
également dans la sélection Art et essai, avec
des films du monde entier : Italie, Allemagne,
Australie, Grande-Bretagne, Liban, Japon,
Etats-Unis, Québec...
On voyagera toujours avec notre explorateur
du mois Jérôme-Cécil Auffret et ses
documentaires sur les oiseaux des pays en
« stan » ; avec Frank Cassenti, ce sera un
voyage musical pour l’avant-première de son
Journal d’une jeune femme sourde suivie
d’un mini-concert par les protagonistes du
film. Avec l’opération C’est Magic !, le jeune
public aura quant à lui droit à une sélection
alléchante de films mettant en scène les
héros de la littérature jeunesse, toujours
suivis des ateliers animés par les bénévoles
des ciné-gourmands.
Côté patrimoine, l’Eden rend hommage à
Pier Paolo Pasolini qui aurait eu 100 ans
cette année avec Accattone, et propose de
redécouvrir le deuxième film, mal connu,
de Jacques Demy La Baie des Anges. Nos
partenaires Art et Essai Lumière et L’Esprit
en liberté nous emmènent quant à eux
respectivement en Egypte et en Suisse...
Mai à l’Eden, c’est L’invitation au voyage !

Depuis un demi-siècle, Pierre Santini nous donne des moments exceptionnels de bonheur en tant
que comédien au théâtre (Cyrano de Bergerac mis en scène par Jérôme Savary), au cinéma (Yves
Boisset, Claude Chabrol, Claude Lelouch), à la télévision (Un juge, un flic) ou à la radio. Grand directeur de théâtre, fervent défenseur de la culture populaire (il fut l’élève de Jean Vilar), cet homme
de spectacle intransigeant continue à dire avec passion : « Mon plus beau rôle, c’est le prochain ! ».

UN HOMME D’ÉTAT

de Pierre Courrège

Drame Fr. 2015 - 1h31. Scénario François Bégaudeau et Pierre Courrège. Avec Pierre Santini,
Patrick Braoudé, Bruno Solo, Samia Dahmane

Le Président de la République française, de
droite, Jean-François Vanier, est en grande
difficulté pour la prochaine échéance électorale.
Il décide de tenter une ouverture à gauche...
S’ensuit un jeu de rôles qui se veut une
parabole romanesque du machiavélisme en
politique, tous bords confondus.
En présence de Pierre Santini SAM 7 - 18H

TARIFS

Sauf mention contraire

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
Réservations sur www.edencinemalaciotat.com

En présence de Pierre Santini et de Frédéric
Cerulli
SAM 7 - 20H30 / TARIF PASS SOIRÉE 15 € - 2
FILMS + 1 PAUSE APERITIVE

PRIX LUX DU PUBLIC 2022

Le prix cinématographique européen du public (Prix LUX du public) a été créé en 2021 et est décerné
par le Parlement européen et la European Film Academy, en partenariat avec la Commission européenne, Europa Cinemas et Les Écrans du Sud dans la région. Comme le prix LUX avant lui (de 2007
à 2019), il vise à bâtir des ponts culturels à travers toute l’Europe, en mettant un coup de projecteur sur
des films directement liés au débat public européen. Il a également pour objectif de renforcer les liens
entre la politique et les citoyens : pour ce faire, les spectateurs européens sont invités à voter pour leurs
films préférés. Projections gratuites organisées par le Bureau du Parlement européen à Marseille en
collaboration avec Les Ecrans du Sud - Séances Spéciales.

LA VOIX D’AÏDA

de Jasmila Žbanić

Albanie 2021 - 1h42 VOST

Prix du cinéma européen 2021, Sélection
officielle Mostra et Oscar 2021. Srebrenica,
juillet 1995. Aida vient d’être réquisitionnée
comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est
débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers. Chargée de traduire les consignes
et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide
de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp. Suivi d’un

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE

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

Les Castelli travaillent en famille depuis
trois générations mais aujourd’hui, ce lien
si tenace qui les unit s’amenuise de jour en
jour... Jusqu’à cet évènement aussi tragique
qu’inespéré, une seconde chance que la vie est
capable de vous proposer !

8 MAI

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

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

ENVOL de Frédéric Cerulli
Comédie Fr. 2022 - 1h30
Avec Pierre Santini, Bruno Putzulu, Marc Duret

débat animé par Amnesty International Aubagne - La Ciotat DIM 8 - 18H / GRATUIT

FLEE de Jonas Poher Rasmussen
Docu, Anim Danemark, Fr. 2021 - 1h23 VOST

5 prix dont celui du film d’Animation
d’Annecy 2021 et 14 nominations dans des
Festivals. L’histoire vraie d’Amin, un Afghan
qui a dû fuir son pays à la fin des années 1980
alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus
tard, désormais universitaire au Danemark, il va
confier à son meilleur ami la véritable histoire de
son voyage et de son combat pour la liberté.
DIM 8 - 16H / GRATUIT

				
				

GREAT FREEDOM

de Sebastien Meise

Autriche, Allemagne. 2022 - 1h56 VOST

Festival de Cannes 2021, Un Certain Regard
- Prix du Jury. Hans Hoffmann est gay, et
l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après
guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du
Code pénal. Mais Hans s’obstine à rechercher
la liberté et l’amour même en prison…
DIM 8 - 20H30 / GRATUIT

Evènements

Sorties & Art et Essai

5 MAI

TERRE DE JEUX 2024

Le partenariat entre la ville de La Ciotat et Les Lumières de l’Eden, autour
du label « La Ciotat Terre de Jeux 2024 » vous présente sa première
soirée, sur le thème du judo avec le Judo Club La Ciotat et le Kodokan
Ciotaden. Deux films seront projetés : Les 50 ans du judo français et Le
judo aux derniers Jeux Olympiques.

En présence de Jean-Paul Coche, Médaille de bronze dans la catégorie
des poids moyen aux JO de Munich 1972, Médaille de bronze dans la catégorie des poids moyen aux Championnats du monde 1975 en Autriche
JEU 5 - 18H / Gratuit pour les licenciés du Judo Club La Ciotat et du Kodokan Ciotaden

6 MAI

AVANT-PREMIÈRE
LE JOURNAL D’UNE JEUNE
FEMME SOURDE

Docu Fr. 2022 - 1h10. Avec Lily Regnault, Cassandra
Felgueiras, Eddie Dumoulin...

Atteinte d’une maladie neurologique qui l’a
rendue sourde, Lily a fait le deuil de la musique.
Jusqu’au jour où elle rencontre Cassandra, jeune
plasticienne, qui l’invite à expérimenter la « body bass », une basse électrique à armature métallique
qu’elle a conçue et qui prend le corps comme caisse de résonance. Lily l’essaie une première fois et
croit rêver... Suivi d’un petit concert donné par les musiciens du film (30 min). Le film, entièrement
tourné à La Ciotat, sera présenté par Frank Cassenti et l'équipe du film. VEN 6 - 20H30

20 MAI

EXPLORATEUR : JÉRÔME-CÉCIL AUFFRET

LE PÉLICAN DE RAMZAN LE ROUGE
+ LE SEIGNEUR DES AIGLES de Jérôme-Cécil Auffret
Deux films documentaires écrits et réalisés en forme de contes. Deux films qui ont un point en commun : ils racontent des histoires d’oiseaux. Un aigle au Kazakhstan, et un Pélican au Pakistan. Deux
pays qui se terminent en « stan » en Asie Centrale (cela veut dire « Terre » ou « Royaume de » dans
les langues anciennes, avant même le persan). Ces deux histoires ont été filmées de nos jours, mais
si le cinéma et la vidéo avaient existé au Moyen-Âge, ou même dans les millénaires d’avant JésusChrist, on aurait alors pu faire exactement les mêmes films, car ce que l’on y voit sont des traditions
et des modes de vie qui existent et n’ont jamais cessé d’exister depuis l’aube des temps. Depuis ces
époques où hommes et animaux parlaient encore le même langage.
En présence du réalisateur VEN 20 - 14H & 20H30

LE DERNIER PIANO de Jimmy Keyrouz
Drame Liban. 2022 - 1h50 VOST. Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati

Sélection Officielle, Festival de Cannes 2020. Un pianiste de talent a l’opportunité unique de
passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour
s’enfuir de cet enfer. JEU 5 - 16H, VEN 6 - 14H, MAR 10 - 20H30

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

de Ryūsuke Hamaguchi

Drame, romance Jap. 2022 - 2h01 VOST
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri

Grand Prix du jury (Ours d'Argent), Berlinale
2021. Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal et une
rencontre née d’un malentendu. La trajectoire
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…
Une œuvre riche, sensuelle et attachante.
MER 4 - 18H, JEU 5 - 20H30, VEN 6 - 18H,
MAR 10 - 16H

À L’OMBRE DES FILLES

de Etienne Comar

Musical, comédie Fr. 2022 - 1h46
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En
pleine crise personnelle, il accepte d’animer un
atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux
tempéraments difficiles des détenues. Entre
bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant
de liberté. Un film sans play-back, qui tient la
note entre précision et empathie.
MER 4 - 20H30, VEN 6 - 16H, DIM 8 - 14H,
MAR 10 - 18H30

Visitez l’Eden-Théâtre !
MAI 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

de Frank Cassenti

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
VEDETTE

de Claudine Bories, Patrice Chagnard
Docu Fr. 2022 - 1h40

Sélection ACID - Festival de Cannes 2021.
Vedette est une vache. Vedette est une reine.
Elle a même été la reine des reines à l'alpage.
Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation
d’être détrônée par de jeunes rivales, nos voisines
nous la laissent tout un été. C’est là que nous
avons découvert que toute vache est unique.
Drôle et émouvant, le film relate une expérience
intime, à la portée universelle.
MER 11 - 18H, JEU 12 - 18H30, DIM 15 - 16H, MAR 17 - 20H30

LES SANS-DENTS de Pascal Rabaté
Comédie Fr. 2022 - 1h25. Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern,
François Morel

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de François Busnel, Adrien Soland
Docu Fr. 2022 - 1h52 VOST. Avec Jim Harrison

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il
nous invite à revenir à l’essentiel. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains, Jim
Harrison. Il y a des films qui tombent à pic. Cette ode à la pleine présence entre terre et ciel est de
ceux-là. JEU 12 - 16H30, VEN 13 - 20H30, DIM 15 - 18H, MAR 17 - 14H30

C’EST LA VIE

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut
pour s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et
de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se
mettait sur leurs traces…
VEN 13 - 18H30, SAM 14 - 20H30, DIM 15 - 14H, MAR 17 - 16H30

LA RUSE de John Madden
Drame historique Brit. 2022 - 2h08 VOST
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly
Macdonald

1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais
il s’agit de protéger les troupes contre un
massacre quasi assuré. Deux brillants officiers
du renseignement britannique sont chargés de
mettre au point la plus improbable et ingénieuse
propagande de guerre, s’appuyant sur l’existence du cadavre d’un agent secret...

de Julien Rambaldi
Comédie Fr. 2021 - 1h43. Avec Josiane
Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker

Pour son dernier jour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au
caractère bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obstétricien
arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher.
Elles s’en souviendront toute leur vie…

MER 18 - 18H, JEU 19 - 20H30, DIM 22 - 14H,
MAR 24 - 20H30

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

UN TALENT
EN OR MASSIF

de Tom Gormican

Action, comédie US. 2022 - 1h45
VOST. Avec Nicolas Cage, Pedro
Pascal, Tiffany Haddish

Nicolas Cage est maintenant
un acteur endetté qui attend
le grand rôle qui relancera sa
carrière. Pour rembourser une
partie de ses dettes, il doit se
rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le
séjour prend une toute autre tournure et Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver
qu’il est à la hauteur de sa propre légende.
MER 11 - 20H30, JEU 12 - 20H30, SAM 14 - 18H, MAR 17 - 18H30

L’AFFAIRE COLLINI

de Marco Kreuzpaintner

Thriller judiciaire All. 2022 - 2h03 VOST
Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute société
allemande ? Comment défendre un accusé qui
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier,
son avocat découvrira le plus gros scandale
juridique de l’histoire allemande, et une vérité à
laquelle personne ne veut se confronter.
MER 18 - 20H30, VEN 20 - 18H, DIM 22 - 18H15,
MAR 24 - 16H

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai

NITRAM de Justin Kurzel

Prix d’interprétation Masculine, Festival de
Cannes 2021. En Australie dans le milieu des
années 1990, Nitram vit chez ses parents, où
le temps s’écoule entre solitude et frustration.
Il rencontre Helen, une héritière marginale, et
se construisent une vie à part. Quand Helen
disparaît tragiquement, la colère et la solitude
de Nitram ressurgissent. Commence alors une
longue descente qui va le mener au pire. Un film
magistral qui revient sur les origines de la tuerie
de Port Arthur qui a traumatisé toute l’Australie.

SOUS L’AILE DES ANGES de A.J. Edwards
Produit par Terrence Malick. Biopic US. 2022 - 1h34 VOST. Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling

Indiana, 1817. Une nation américaine se relève difficilement de sa seconde guerre d’Indépendance.
Des hommes et des femmes mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel est le
monde que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une période de trois ans, le film retrace
l’enfance du futur président des États-Unis, sa famille, les difficultés qu’il a traversées et qui l’ont
construit, la tragédie qui l’a marqué à jamais, et les deux femmes qui l’aideront à accomplir son
destin. JEU 19 - 14H, VEN 20 - 16H, DIM 22 - 20H30, MAR 24 - 18H30

MER 25 - 20H30, JEU 26 - 14H, SAM 28 - 20H30,
DIM 29 - 18H30

Drame, biopic Italie. 2022 - 1h47
VOST. Avec Romola Garai, Patrick
Kennedy, John Gordon Sinclair

Brillante, intelligente, passionnée et
libre, Eleanor est la plus jeune fille
de Karl Marx. Parmi les premières
femmes à lier féminisme et socialisme, elle participe aux combats
des travailleurs et aux luttes pour
les droits des femmes et l’abolition
du travail des enfants. En 1883,
elle rencontre Edward Aveling.
Sa vie est alors écrasée par une
histoire d’amour passionnée mais
tragique.
JEU 19 - 16H, SAM 21 - 20H30,
MAR 24 - 14H

LES PASSAGERS DE LA NUIT de Mikhaël Hers
Drame Fr. 2022 - 1h51. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Sélection Officielle, Berlinale 2022. Paris, années 1980. Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve
un emploi dans une émission de radio de
nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer
et Matthias la possibilité d’un premier amour,
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommencée ?
Présenté par Catherine Van Der Linden le 27
MER 25 - 18H, JEU 26 - 18H, VEN 27 - 20H30,
DIM 29 - 14H

©BenSaunders

MISS MARX

de Susanna Nicchiarelli

©-Babysitter-Le-Film-Inc.

Drame, thriller Australie. 2022 - 1h50 VOST
Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis
Interdit aux moins de 12 ans

BABYSITTER de Monia Chokri
Comédie Québec. 2022 - 1h27. Avec Patrick Hivon,
Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz

Suite à une blague sexiste devenue virale,
Cédric, jeune papa, est suspendu par son
employeur. Pour se racheter, il va, avec l’aide
de son frère Jean-Michel, s’interroger sur les
fondements de sa misogynie à travers l’écriture
d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en
proie à une dépression décide d’écourter son
congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une
baby-sitter au charme espiègle et envouteur, va
chambouler leur existence.
JEU 26 - 16H, VEN 27 - 16H, SAM 28 - 18H,
MAR 31 - 20H30

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE de Simon Curtis
Drame historique Brit. 2022 - 2h06 VOST. Avec Hugh Bonneville, Maggie Smith, Jim Carter

Retour très attendu de la série-phénomène mondiale, qui réunit les acteurs principaux pour un
grand voyage dans le sud de la France, afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la
comtesse douairière. JEU 26 - 20H30, VEN 27 - 18H, DIM 29 - 20H30 MAR 31 - 16H

Révisons nos classiques

EN PARTENARIAT AVEC CULTURA
ET CASINO LA CIOTAT

LES BAD GUYS de Pierre Perifel
Animation, aventure US. 2022 - 1h40
À partir de 6 ans

Une bande d’animaux, redoutables criminels
de haut vol, sont sur le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables...
MER 4 - 16H, SAM 14 - 16H, MER 18 - 10H30,
MER 25 - 16H

ICARE de Carlo Vogele
Animation Fr, Blg, Lux. 2022 - 1h12
À partir de 8 ans

Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son
père Dédale. Il noue une forte amitié avec un
garçon à tête de taureau caché à Cnossos,
que le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe
secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul
ami et sa foi en son père.

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

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

LA BAIE DES ANGES

de Jacques Demy

Drame, romance Fr. 1963 - ress. 2013 - 1h30
Avec Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers

Un jeune employé de banque rencontre dans
un casino de Nice une « reine » blonde platine
dont il tombe éperdument amoureux. Qui va
l’emporter, entre la passion du jeu et l’amour qui
se tisse entre les deux amants ? Diamant noir
dans la filmographie éclatante de Jacques Demy,
ce film restera un modèle de l’exploration du
monde du jeu et des mécanismes d’une passion,
quelle qu’elle soit...
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 13
VEN 13 - 16H30, DIM 22 - 16H30, MAR 31 - 18H30

MER 4 - 10H30, MER 11 - 16H, SAM 21 - 16H,
MER 25 - 10H30

C’EST MAGIC !

Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse s’animent sur
grand écran.

DE PÈRE EN FILS Collectif
Animation, famille UK. 2022 - 53 min.
À partir de 3 ans

Programme de 2
courts-métrages :
Le Gruffalo + Le
Petit Gruffalo. Il n’est
jamais très bon qu'un
Gruffalo, père ou fils,
se montre dans le grand bois profond. Il pourrait
être poursuivi par la Grande Méchante Souris.
Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des
deux est le plus effrayant ? Suivi d’un atelier.
SAM 7 - 16H

ACCATTONE de Pier Paolo Pasolini

SUCRÉ,
SALÉ

Drame It 1961. 1h55 - VOST
Avec Franco Citti, Silvana Corsini

Accattone est un petit proxénète de banlieue
que son amie Maddalena fait vivre depuis
longtemps. Lorsque celle-ci est emprisonnée
Accattone tente de survivre...

Collectif

Animation, famille UK.
2022 - 53 min. À partir de 3 ans

Programme de 2 courts-métrages : Le Rat
Scélérat + La Baleine et l’escargote.
Entre le bandit le plus gourmand des alentours
qui vole tout ce qui se mange, et une petite
escargote qui rêve de découvrir le monde et de
croquer la vie à pleines dents, ce programme
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en
appétit ! Suivi d’un atelier. MER 18 - 16H

Présenté par Emmanuelle Ferrari le 29
JEU 19 - 18H, VEN 27 - 14H, DIM 29 - 16H		
		

Nos partenaires proposent
ZWINGLI LE RÉFORMATEUR de Stefan Haupt

À LA BAGUETTE Collectif

Historique Suisse. 2019 - 2h03 VOST
Avec Maximilian Simonischek, Anatole Taubman,
Patrick Rapold

Animation, famille UK. 2022 - 53 min.
À partir de 3 ans

Programme de 2 courts-métrages : La Sorcière dans les airs + Monsieur Bout-de-Bois.
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur
son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois
qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin
ne sera pas de tout repos ! Une longue aventure
parsemée d'embûches et de rencontres.
Suivi d'un atelier. MER 11 - 10H30

PIER PAOLO PASOLINI
L'écrivain, cinéaste, intellectuel italien Pier Paolo
Pasolini aurait eu 100 ans le 5 mars dernier.
Demeure l’œuvre intense, incommensurable
et protéiforme de cette figure dont le meurtre
jamais élucidé en 1975, interroge encore l’Italie...
Chrétien et marxiste hérétique, homosexuel,
ennemi radical de la société de consommation,
visionnaire, il était le poète amoureux du petit
peuple des périphéries romaines.
Pour cette raison nous avons choisi son premier
film Accattone pour lui rendre hommage.

TOUT FEU TOUT FLAMME

Collectif

Animation, famille UK. 2022 - 53 min
À partir de 3 ans

Programme de 2 courts-métrages : Zébulon
le dragon + Zébulon et les médecins volants.
De ses débuts à l'école des dragons, où il
rencontre Princesse Perle et Messire Tagada,
à ses premiers pas comme ambulancier des
médecins volants, découvrez les aventures
de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit ! Suivi d’un atelier. SAM 28 - 16H

PLUMES de Omar El Zohairy
Comédie dramatique Fr Égypte Pays-Bas Grèce
2022 - 1h52 VOST. Avec Demyana Nassar, Samy
Bassouny. Interdit au moins de 12 ans

Grand Prix de la Semaine Internationale de
la Critique au Festival de Cannes 2021. Une
mère passive, dévouée corps et âme à son mari
et ses enfants. Un simple tour de magie tourne
mal pendant l’anniversaire de son fils de quatre
ans, et c’est une avalanche de catastrophes
absurdes et improbables qui s’abat sur la famille.
PROPOSÉ PAR ART ET ESSAI LUMIÈRE
DIM 15 - 20H30

Ulrich Zwingli prend
ses fonctions dans
la cathédrale de
Zurich en 1519. Ses
sermons dénoncent
les abus de l’église
catholique et soulèvent de violentes
polémiques. Dès son
arrivée, il rencontre une jeune veuve, Anna avec
laquelle une idylle se développe. Elle deviendra une des premières épouses de prêtres en
Suisse...
PROPOSÉ PAR L’ESPRIT EN LIBERTÉ
En présence du pasteur Roberto Beltrami
SAM 21 - 18H

4 - 10 MAI

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

DIM 8

MAR 10

Icare
10h30					
Visitez l’Eden
14h30			14h30		
Les Bad Guys
16h					
Contes du Hasard...
18h
20h30
18h			
16h
A l'Ombre des Filles
20h30		
16h		
14h
18h30
C'est la Vie		
14h				
Le Dernier Piano		
16h
14h			
20h30
Soirée Judo TERRE DE JEUX		18h				
Rn
An
E 		
Journal d’une jeune femme sourde		
20h30 n
C'est Magic ! De Père en Fils
			16h		
E 		
Un Homme d’Etat				
18h n
PIERRE SANTINI
E 		
Envol				
20h30 n
Flee					
16h
La Voix d'Aïda					
18h
Great Freedom					
20h30

PRIX LUX

11 - 17 MAI

MER 11

JEU 12

VEN 13

SAM 14

DIM 15

MAR 17

18 - 24 MAI

MER 18

JEU 19

VEN 20

SAM 21

DIM 22

MAR 24

25 - 31 MAI

MER 25

JEU 26

VEN 27

SAM 28

DIM 29

MAR 31

C'est Magic ! À la Baguette 10h30
					
Visitez l’Eden
14h30			14h30		
Icare
16h					
Vedette
18h
18h30			 16h
20h30
Un Talent en Or Massif
20h30
20h30		
18h		
18h30
Seule la Terre est éternelle		
16h30
20h30		
18h
14h30
La Baie des Anges			
16h30			
Les Sans-dents			
18h30
20h30
14h
16h30
Les Bad Guys
				16h		
Plumes ART ET ESSAI LUMIÈRE				
20h30		
Les Bad Guys
10h30					
Visitez l’Eden
14h30			14h30		
C’est Magic ! Sucré, Salé
16h
					
La Ruse
18h
20h30			
14h
20h30
L'Affaire Collini
20h30		
18h		
18h15
16h
Sous l'aile des anges		
14h
16h		
20h30
18h30
Miss Marx		 16h		20h30		 14h
Accattone		18h				
R EXPLORATEUR
Le Pélican de Ramzan le Rouge + Le Seigneur... 14h / 20h30 n
		
Icare
				16h		
Zwingli le Reformateur L’ESPRIT EN LIBERTE		18h		
La Baie des Anges					
16h30
Icare
10h30					
Visitez l’Eden
14h30			14h30		
Les Bad Guys
16h					
Les Passagers de la Nuit
18h
18h
20h30		
14h
Nitram
20h30
14h		 20h30
18h30
Babysitter 		 16h
16h
18h		 20h30
Downton Abbey II		20h30
18h		20h30
16h
Accattone			14h		16h
C’est Magic ! Tout Feu Tout Flamme
		16h		
La Baie des Anges							
18h30
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
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 : Pierre Santini dans Un Homme d’état de Pierre Courrège
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 04/2022 - Photos DR

