PROGRAMME AOÛT 2022

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
LE MOT DU PRÉSIDENT

C

’est un Eden à grand spectacle qui
attend les aoûtiens amateurs de
sensations fortes : que ce soit sur le
grand écran de la salle climatisée ou
dans la cour estivale, la programmation
proposée emmènera les spectateurs
dans des aventures très surprenantes.
Si la longue nuit célébrant les Vikings
s’annonce tumultueuse, le calme reviendra
probablement avec la nouvelle soirée
consacrée au Gospel et illustrée par le retour
de Sister Act. Eté oblige, de nombreuses
comédies sont à l’affiche alternant avec
quelques thrillers passionnants dont Les
nuits de Mashhad avec sa comédienne
Zar Amir Ebrahimi, prix d’interprétation à
Cannes. L’Iran, le Liban, le Japon, l’Ukraine,
l’Espagne, Israël ou le Brésil seront des
terres de voyage immobile à travers des
films en sortie très attendus. Les plus
jeunes seront également gâtés avec des
retrouvailles avec Buzz l’Eclair et les
Minions, et même un ciné-concert burlesque
très familial. Quant aux cinéphiles les plus
exigeants, ils reverront avec plaisir Delon
dans Monsieur Klein. L’Eden se prépare à
recevoir un afflux massif de visiteurs lors
des trois séances hebdomadaires prévues
pour la visite commentée du plus ancien
cinéma du monde, une visite qui transforme
chacun des touristes, très surpris par leur
découverte, en ambassadeur convaincu de
la place éminente de l’Eden et de La Ciotat
dans l’histoire mondiale du cinéma.
Et, cerise sur le gâteau estival, la
scénographie sur la façade de l’Eden
offerte au public chaque week-end depuis le
vendredi, après la séance de cinéma.
En été, l’Eden s’endort très tard…
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
25 bd Georges Clemenceau 13600 LA CIOTAT
www.edencinemalaciotat.com

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

12 AOÛT

LA NUIT
DES VIKINGS

Du coucher au lever du soleil, lancer de haches
+ 3 films + le petit-déjeuner dans la cour du plus
vieux cinéma du monde.

LANCER DE HACHES
Animation lancer de haches dans la cour
de l’Eden de 21h30 à 23h30, proposée par
L’Hachez-Vous Aubagne.
VEN 12 - 21H30 / ACCÈS LIBRE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE ENTRÉE POUR LA NUIT

LE GUERRIER SILENCIEUX, VALHALLA RISING

de Nicolas Winding Refn

Aventure Danemark, GB. 2010 - 1h30 VOST. Avec Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Jamie Sives.
Interdit au moins de 12 ans

THOR : LOVE AND THUNDER

de Taika Waititi

Aventure, action Etats-Unis. 2022 - 1h59 VOST
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue
par un tueur galactique connu sous le nom de
Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer
tous les dieux. Pour affronter cette menace,
Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de
son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent
dans une dangereuse aventure cosmique...
VEN 12 - 23H30			

Un guerrier muet et sauvage a été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Accompagné
d’un enfant qui l’aide à s’échapper, il monte à bord d’un bateau viking, mais le navire, pendant la
traversée, se retrouve perdu dans un brouillard sans fin, qui ne va se dissiper que pour révéler une
terre inconnue. Alors que ce nouveau territoire dévoile ses secrets, les Vikings affrontent un ennemi
invisible et terrifiant... Le Danois Nicolas Winding Refn signe une fresque barbare et brutale, magnifiée par l’acteur Mads Nikkelsen.

THE NORTHMAN de Robert Eggers
Ecrit par Sjón. Action, historique Etats-Unis 2022
- 2h17 VOST. Avec Alexander Skarsgård, Nicole
Kidman, Claes Bang. Interdit au moins de 12 ans
avec avertissement

« Je savais qu’il me faudrait faire le film de Vikings
par excellence, celui qui ferait autorité. Avec Sjón,
un brillant romancier et poète islandais, nous
nous sommes lancés dans la fabrication d’un
film de Vikings d’une fidélité et d’une exactitude
historiques inégalées. » R. Eggers
VEN 12 - DE 21H30 À 6H / TARIF 20 € 3 FILMS +
LANCER DE HACHES + LE PETIT DÉJEUNER DANS LA COUR DE L’EDEN

CINÉ-CONCERT BURLESQUE

Harold Lloyd, Laurel et Hardy, Harry Snub Pollard, Billy
Bevan, Charlie Chaplin
Comédie. Pour toute la famille

Films projetés en pellicule, accompagnés par Robert Rossignol, pianiste et facteur de piano Marseillais. Rien ne va plus (Harold Lloyd),
Beaucitron roi des pêcheurs (Harry Snub Pollard) Son altesse royale
(Laurel et Hardy) Le cirque en folie (Billy Bevan) La Cure (Charlie
Chaplin).
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉ-CLUB AMATEUR DE PROVENCE
VEN 5 - 20H30 / TARIF PLEIN 10 € - REDUIT 8 €			
		

Evénements

Sorties & Art et Essai
28 AOÛT

SOIRÉE GOSPEL :
CONCERT & FILM

CONCERT GOSPEL

par l’ensemble Cœur de Gospel
DIM 28 - 18H30			
			

SISTER ACT

de Emile Ardolino
Comédie musicale Etats-Unis. 1992 - 1h40
VOST. Avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith,
Kathy Najimy

Une jeune femme, témoin d’un meurtre,
intègre un couvent pour se protéger. Elle
va alors donner un nouvel élan à l’établissement religieux, invitant notamment
les bonnes sœurs à une réorchestration
musicale de leurs chants. Culte !
DIM 28 - 20H30
PASS SOIRÉE : 15 € CONCERT + FORMULE APERITIVE + FILM

Sorties & Art et Essai
RIFKIN’S FESTIVAL de Woody Allen
Comédie, romance Etats-Unis. 2022 - 1h32 VOST. Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme
de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.
MER 3 - 18H, VEN 5 - 14H, DIM 7 - 20H30, MAR 9 - 20H30

LA NUIT DU 12 de Dominik Moll
Thriller, policier Fr, Belg. 2022 - 1h54. Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

Cannes Première, Festival de Cannes 2022. À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
JEU 4 - 20H30, SAM 6 - 20H30, DIM 7 - 14H, MAR 9 - 16H

CAHIERS NOIRS : RONIT

de Shlomi Elkabetz

Docu Israël. 2022 - 1h40 VOST
Avec Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz

Dans un taxi parisien, un homme apprend,
par un voyant marocain, que sa sœur est sur
le point de mourir. Pour tenter de déjouer la
prédiction, le frère entreprend alors un voyage
fictif entre le Maroc, Israël et Paris.
A partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée
par Ronit et Shlomi Elkabetz et d’archives
familiales, invitation dans l’intimité d’une famille
judéo-arabe. MER 3 - 20H30, JEU 4 - 14H

BUZZ L’ÉCLAIR

de Angus MacLane

Animation, aventure US. 2022 - 1h45 VOST

La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien
précis en tête…
DIM 7 - 18H30, SAM 13 - 20H30, JEU 25 - 20H30

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen
Thriller, drame Fr, Esp. 2022 - 2h17 VOST
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Thriller, drame Iran. 2022 - 1h56 VOST
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash
Ashtiani. Interdit aux moins de 12 ans

Prix d’interprétation féminine, Festival de
Cannes 2022. Iran 2001, une journaliste de
Téhéran plonge dans les faubourgs les plus
mal famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides. Elle
va s’apercevoir rapidement que les autorités
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul
homme, qui prétend purifier la ville de ses
péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

MER 10 - 20H30, JEU 11 - 18H, VEN 12 - 17H,
MAR 16 - 16H

MER 10 - 18H, JEU 11 - 16H, VEN 12 - 14H,
DIM 14 - 14H

LA PETITE BANDE de Pierre Salvadori

COSTA BRAVA, LEBANON de Mounia Akl
Drame Liban. 2022 - 1h47 VOST. Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel

Mostra de Venise 2021, film hors-compétition. Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont
construit une vie idyllique dans les montagnes, loin du désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans
ce havre de paix, trois générations coexistent en apparente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, Tala
17 ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des étrangers
dans la vallée. La vie paisible de la famille est brutalement remise en question par l’installation d’une
décharge prétendument écologique. Malgré la corruption ambiante qui rend leur combat sans espoir,
les Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions sur le cocon familial…

Comédie Fr. 2022 - 1h46. Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

JEU 18 - 16H, VEN 19 - 14H, SAM 20 - 18H30, DIM 21 - 20H30

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident
un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent
alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre
ensemble. JEU 11 - 14H, VEN 12 - 19H, SAM 13 - 18H, MAR 16 - 20H30

Comédie Jap. 2022 - 2h13 VOST
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda

TEMPURA de Akiko Ohku
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au
cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se
consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement.
En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour
de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter
un garçon à dîner !
MER 17 - 18H, JEU 18 - 20H30, VEN 19 - 20H30,
DIM 21 - 16H

LA TRAVERSÉE de Varante Soudjian
Comédie Fr. 2022 - 1h45.
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et
les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils
tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a
tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent
tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre,
après cette traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…
JEU 11 - 20H30, DIM 14 - 16H, MAR 16 - 18H30

SUNDOWN de Michel Franco
Drame, thriller Mex, Fr. 2022 - 1h23 VOST
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

Une riche famille anglaise passe de luxueuses
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a
oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi
de le déposer dans une modeste « pension »
d’Acapulco...
MER 17 - 20H30, JEU 18 - 14H, DIM 21 - 14H30
MAR 23 - 18H30

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

Photo Matthieu Robinet

LES NUITS DE MASHHAD

de Ali Abbasi

Cannes Première, Festival de Cannes 2022.
Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la tension,
jusqu’à l’irréparable…

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
DES FEUX DANS LA NUIT de Dominique Lienhard

Séance de rattrapage

Drame Fr, Bel. 2022 - 1h34. Avec Ana Girardot, Igor Van Dessel, Ophélie Bau

EN CORPS de Cédric Klapisch
Comédie dramatique Fr. 2022 - 1h58
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors
sa vie va être bouleversée, Elise doit apprendre
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré
des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise se rapproche d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser lui permet de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Un village isolé entre mer et montagne. Ses habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Le
père d’Alan, un jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui confiant la survie de
la famille. Une tâche démesurée pour Alan, qui doit aussi surveiller de grands feux allumés sur la
plage, pour faire cuire du sel, mais aussi, finit-il par apprendre, pour attirer les bateaux les soirs de
tempête. Une nuit, un navire s’échoue en offrant aux villageois sa précieuse cargaison…
Présenté par Catherine Van der Linden vendredi 30
JEU 25 - 16H, SAM 27 - 18H, DIM 28 - 16H30 MAR 30 - 20H30

JEU 4 - 16H, SAM 6 - 18H, MAR 9 - 18H / Tarif unique 5 € jeudi 4 dans le cadre de l’opération
« Fêtes vous plaisir » du CCAS

ENTRE LA VIE ET LA MORT

de Giordano Gederlini

Thriller, drame Belg, Fr. 2022 - 1h35. Avec Antonio
de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet

Film d’ouverture, Reims Polar 2022. Leo
Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où
il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il
croise le regard d’un jeune homme au bord du
quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage
familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque
celui-ci disparait tragiquement sur les rails !
Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux
ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans
un braquage sanglant. Il va devoir affronter de
violents criminels pour tenter de comprendre les
raisons de la mort de son fils.
VEN 19 - 18H30, SAM 20 - 20H30, DIM 21 18H30, MAR 23 - 20H30

L’ANNÉE DU REQUIN

Révisons nos classiques

de Ludovic Boukherma, Zoran
Boukherma

LE SOLDATESSE

de Valerio Zurlini

Comédie Fr. 2022 - 1h27. Avec Marina Foïs, Kad
Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les Landes,
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde dans la baie !
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une
dernière mission…
MER 24 - 18H, VEN 26 - 18H, SAM 27 - 20H30,
DIM 28 - 14H30, MAR 30 - 18H

MARCEL ! de Jasmine Trinca
Drame It, Fr. 2022 - 1h33 VOST. Avec Alba
Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli

La petite fille est insomniaque. La mère
est une artiste. Le chien s’appelle Marcel.
La petite fille aime passionnément sa
mère, mais sa mère aime Marcel plus
que tout. Un événement imprévu permettra-t-il à ces chaînes d’amour de se
reconnecter ?
MER 24 - 20H30, JEU 25 - 14H, VEN 26 - 20H30, MAR 30 - 16H

Drame, guerre It. 1966 ress. 2022 - 2h VOST
Avec Mario Adorf, Marie Laforêt, Anna Karina

MONSIEUR KLEIN

de Joseph Losey

Drame, judiciaire Fr. 1976 ress. 2022 - 2h03.
Avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale

Version restaurée 4K inédite. 3 César 1977
dont Meilleur film et Meilleur réalisateur.
Pendant l’occupation allemande à Paris, Robert
Klein, un Alsacien qui rachète des œuvres d’art à
bas prix, reçoit, réexpédié, à son nom, le journal
Les Informations juives qui n’est délivré que
sur abonnement. Il découvre bientôt qu’un homonyme juif utilise son nom, et décide alors de
remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.
Présenté par Emmanuelle Ferrari vendredi 5
VEN 5 - 18H, JEU 18 - 18H, VEN 26 - 14H,
DIM 28 - 18H30

1942, en Grèce, le lieutenant d’infanterie Gaetano
Martino reçoit à contre-cœur l’ordre d’escorter
jusqu’à leurs « postes de travail » respectifs un
groupe de prostituées destinées aux soldats. Pour
l’accompagner, le jeune officier désigne le sergent
Castagnoli, un Toscan d’âge mûr, plutôt sympathique. Au cours du voyage, Gaetano se découvre
peu à peu solidaire de ces jeunes filles dont la
plupart ont accepté ce travail pour survivre.
Présenté par Emmanuelle Ferrari jeudi 4
JEU 4 - 18H, DIM 7 - 16H, MAR 23 - 16H, JEU
25 - 18H

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

Nos partenaires proposent
SOIRÉE ART & ESSAI LUMIÈRE

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT
UNE FOIS GRU de Kyle Balda,

Brad Ableson, Jonathan Del Val

Animation US 2022 - 1h28. À partir de 6 ans

Alors que les années 1970 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans
à pattes d’éléphants et des chevelures en fleurs,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
VEN 5 - 16H, SAM 13 - 16H, MER 17 - 16H, SAM
27 - 16H

BUZZ L’ÉCLAIR

de Angus MacLane

Animation, aventure US. 2022 - 1h45 VF

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien
précis en tête…
SAM 6 - 16H, MER 10 - 16H, VEN 19 - 16H,
MER 24 - 16H

AVANT-PREMIÈRE
JEUNESSE EN SURSIS
(STOP ZEMLIA)
de Katerina Gornostaï

Drame Ukraine 2022 - 2h02 VOST		

Masha effectue sa dernière année de lycée.
Elle traîne le plus souvent avec deux amis aussi
anti-conformistes qu'elle, et tombe amoureuse
d'une manière qui la force à sortir de sa zone de
confort. Une histoire universelle sur la jeunesse
ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel. DIM 14 - 18H

MEDUSA de Anita Rocha da Silveira
Fantastique, horreur Brésil. 2022 - 2h07 VOST. Avec Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana Medeiros

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et
parfaite. Pour résister à la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée,
elle se réunit avec son gang de filles et, ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et
lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient chaque
jour plus forte. Un cinéma de genre époustoufflant ! DIM 14 - 20H30
TARIF PASS SOIRÉE 15 € - 2 FILMS + 1 PAUSE APÉRITIVE

AVANT-PREMIÈRE
À DEUX C’EST MIEUX

Collectif

Animation 2017 - 38 min. À partir de 3 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une
balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue pour les plus jeunes
spectateurs.
Suivi d’un atelier
MER 3 - 16H, VEN 12 - 16H, VEN 26 - 16H15

GROSSE COLÈRE
ET AUTRES FANTAISIES

Collectif

Animation 2022 - 45 min. À partir de 3 ans

Programme de cinq courts-métrages d’animation. Vague à l’âme de Cloé Coutel, Grosse
colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck
Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert,
Quand j’avais trop peur du noir de Célia
Tisserant et Arnaud Demuynck, La Trop petite
cabane de Hugo Frassetto.
Suivi d’un atelier SAM 20 - 16H

Scénographie
de l’Eden
AOÛT 2022
Les week-ends d’été,
l’Eden fête le cinéma sur sa façade
UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
À VOIR EN FAMILLE !
GRATUIT
HORAIRES AU DOS

3 - 9 AOÛT
MER 3
JEU 4
VEN 5
SAM 6
DIM 7
MAR 9
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
14h30
A Deux c’est Mieux
16h					
Rifkin’s Festival
18h		14h		
20h30
20h30
Cahiers Noirs - Ronit
20h30
14h				
En Corps 		16h		18h		 18h
Le Soldatesse		18h			16h
La Nuit du 12		
20h30		
20h30
14h
16h
Les Minions 2
			16h			
Monsieur Klein			18h				
Ciné-concert Burlesque CINÉ-CONCERT		20h30		
Scénographie de l’Eden			
22h15
22h30
22h15
Buzz l’Eclair			
16h
18h30 VOST
10 - 16 AOÛT
MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14
MAR 16
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
14h30
Buzz l'Eclair
16h
		
20h30 VOST		
Les Nuits de Mashhad
18h
16h
14h		
14h
As Bestas
20h30
18h
17h			
16h
La Petite Bande		
14h
19h
18h		
20h30
La Traversée		20h30			 16h
18h30
A Deux c’est Mieux
			16h				
LA NUIT DES VIKINGS			21h30		
Les Minions 2
				16h		
Scénographie de l’Eden				
22h30
23h
A
Jeunesse en sursis					
18h n
ART
&
ESSAI
LUMIÈRE
Medusa					
20h30		
17 - 23 AOÛT
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
MAR 23
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
14h30
Les Minions 2
16h					
Tempura
18h
20h30
20h30		
16h
Sundown
20h30
14h			 14h30
18h30
Costa Brava, Lebanon !		
16h
14h
18h30
20h30
Buzz l'Eclair
			16h			
Monsieur Klein		18h		
Entre la vie et la mort			
18h30
20h30
18h30
20h30
Scénographie de l’Eden			
22h45
22h15
22h30
A 		
Grosse Colère & Fantaisies
			
16h n
Le Soldatesse							
16h
24 - 30 AOÛT
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28
MAR 30
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
14h30
Buzz l'Eclair
16h
20h30 VOST			
L'Année du Requin
18h		
18h
20h30
14h30
18h
Marcel !
20h30
14h
20h30			
16h
Des Feux dans la Nuit		
16h		
18h
16h30
20h30
Le Soldatesse		18h				
Monsieur Klein			14h		
18h30
A Deux c'est Mieux
			16h15			
Scénographie de l’Eden			
22h15
22h
22h15
Les Minions 2
				16h		
Concert Cœur de Gospel					
18h30
SOIRÉE GOSPEL
Sister Act					
20h30
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
n
Retrouvez le programme de l’Eden côté cour sur notre site internet www.edencinemalaciotat.com

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 : Thor : Love and Thunder de Taika Waititi
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 07/2022 - Photos DR

