PROGRAMME OCTOBRE 2022

CINÉMA
EDEN-THÉÂTRE

LE PLUS ANCIEN CINÉMA DU MONDE / LA CIOTAT

LES LUMIÈRES DE L’EDEN

Evènements
29 OCTOBRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE DREYFUS

P

hénomène original dans le paysage
sinistré du cinéma français, l’EdenThéâtre vient d’enregistrer sa meilleure
fréquentation estivale depuis son ouverture
le 9 octobre 2013. A quoi attribuer ce succès
dans le contexte de crise actuel ? Tout
d’abord à la variété et à la richesse de sa
programmation, à son mode d’exploitation
particulier associant professionnels
engagés et bénévoles passionnés, à ses
fauteuils devenus confortables et à ses
tarifs toujours attentifs, et surtout à la
fidélité sans faille des Ciotadens pour leur
vieil Eden devenu jeune… Pour souligner
cette originalité, il fallait un invité hors du
commun. Ce sera Jean-Claude Dreyfus,
comédien inclassable et artiste complet,
qui déploiera quelques-unes des facettes
de ses talents aussi hors-normes que ceux
de l’Eden. Cet événement sera accompagné
de bien d’autres soirées à ne pas manquer
comme les hommages consacrés à Marilyn
Monroe ou Jean-Louis Trintignant, ou les
Rencontres de notre partenaire L’Eeprit en
liberté dont la thématique choisie, Nous et
les animaux, devrait attirer un large public.
Public attendu aussi pour la reprise de La
Ciotat, terre de Jeux, avec le cyclisme au
programme, et le retour des explorateurs
avec un film qui s’annonce particulièrement
spectaculaire… Quant aux sorties du mois,
elles sont tout simplement somptueuses
autour de Simone, le Voyage du siècle en
sortie nationale, la Palme d’Or cannoise
Sans filtre, le dernier Emmanuel Mouret
Chronique d’une liaison passagère, ou
la prestation Gamblin/Dussollier dans Le
Tigre et le Président… Et évidemment des
ciné-gourmands à gogo et des classiques à
l’envi. Octobre sera original, oui vraiment !
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

AUTOUR DU LIVRE « BAROCUS DREYFUS »
DE CLAIRE ET PHILIPPE ORDIONI

Jean-Claude Dreyfus, chanteur, écrivain, acteur aux multiples visages, artiste complet, sera
à l'Eden en compagnie de Claire et Philippe Ordioni pour la présentation de BarOcus Dreyfus
(Ed. Photo#graphie). Un livre carnavalesque, ahurissant et créatif autour de l’acteur vibrionnaire
Jean-Claude Dreyfus, qu’ils dédicaceront avant la projection.

8 OCTOBRE

BAROCUS DREYFUS - LE
FILM de Claire et Philippe Ordioni

INSAISISSABLE
MARILYN MONROE

Film photographique Fr 2022 - 16 min.
Illustrations : Rodia Bayginot.
Avec Jean-Claude Dreyfus, Claire Ordioni

60 ans après sa disparition, Marilyn Monroe
reste une star intemporelle. L’Eden lui rend
hommage dans cette soirée avec en avantpremière le documentaire Devenir Marilyn en
présence de Michèle Dominici, autrice et réalisatrice notamment pour la chaîne Arte.

Court-métrage photographique réalisé d’après le
livre. On y retrouve la célèbre voix du comédien
qui nous accompagne tout au long de l’aventure
tandis que Claire Ordioni, également comédienne,
campe le rôle d’une conteuse un peu particulière.

AVANT-PREMIÈRE

DELICATESSEN

DEVENIR MARILYN

de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet

Docu Fr. 2021 - 52 min

Comédie, drame, fantastique Fr. 1991 - 1h39
Avec Dominique Pinon, Marie-Laure Dorignac, JeanClaude Dreyfus, Karin Viard

de Michèle Dominici

Se plaçant dans une ère post #MeToo, Michèle
Dominici retrace la trajectoire d’une star
immortelle et sacrée, entre construction de soi
et lutte pour la gloire et nous raconte en creux
la violence d’un système, – celui des studios et
d’Hollywood –, incroyablement brutal envers les
femmes et sa pérennité à l’aube du XXIe siècle.
En présence de la réalisatrice SAM 8 - 18H

LE DÉMON S’ÉVEILLE
LA NUIT de Fritz Lang
Drame US 1952 - 1h45 VOST. Avec Barbara
Stanwyck, Robert Ryan, Marilyn Monroe

Nullement écrasée par la performance de
Barbara Stanwyck, Marilyn Monroe apparaît
dès le début du film avec son visage encore
juvénile mais radieux. Cette « curiosité » dans
la filmographie de l’immense Fritz Lang dépeint
avec noirceur et brio les aspirations du milieu
petit bourgeois d’un village de pêcheurs et les
démons intérieurs de ses personnages.
Présenté par Michèle Dominici
SAM 8 - 20H30 / TARIF SOIRÉE 15 €
- 2 FILMS + FORMULE APÉRITIVE

Dans une France post-apocalyptique, Louison,
un ancien clown est engagé comme concierge
dans un hôtel. Le quartier est peuplé de
« troglodystes », d'un boucher, d’un éleveur de
grenouilles, et de fabricants de boîtes à meuhhh...
Sur fond de guerre et de terrorisme, le voyageur va découvrir l’amour. Premier long-métrage du duo
Jeunet/Caro, premier coup de maître fou, parfaitement réussi.
Dédicace du livre dès 20h. En présence de Jean-Claude Dreyfus SAM 29 - 20H

9 OCTOBRE

ANNIVERSAIRE DE LA RÉOUVERTURE
DE L’EDEN

Le 9 octobre 2013, la réouverture de l’Eden se fêtait avec éclat dans le cadre événementiel de Marseille, capitale européenne de la culture. En présence d’invités prestigieux, la programmation de la
soirée posait les bases d’une identité forte qui s’est confirmée au cours des années faisant de cette
salle, à la fois doyenne des salles de cinéma du monde et porteuse de la reconnaissance de
« salle innovante » par le CNC, un lieu unique au monde. Pour cet anniversaire, nous rendons hommage à Jean-Louis Trintignant récemment disparu, dans le dernier film de François Truffaut.

VIVEMENT DIMANCHE !

de François Truffaut

Policier Fr. 1983 - 1h50. Avec Fanny Ardant, Jean-Louis
Trintignant, Jean-Pierre Kalfon, Caroline Sihol

Agent immobilier sans histoires dans la ville d’Hyères,
Julien Veral voit sa vie basculer du jour au lendemain
quand son épouse et l’amant de celle-ci sont assassinés. Suspecté par la police, Julien se cache dans
son arrière boutique. Barbara, sa secrétaire, décide de
mener l’enquête pour innocenter cet homme dont elle
est secrètement amoureuse. Dernier film de François Truffaut, il y a dans cette comédie policière,
alerte et pétillante, une Fanny Ardant, inoubliable, qui scintille dans ce film en noir et blanc...
DIM 9 - 20H30

Evénements

Evénements

22 - 23 OCTOBRE

LA CIOTAT TERRE DE
JEUX 2024 : CYCLISME

8ES RENCONTRES DE L’ESPRIT EN LIBERTÉ

NOUS (ET) LES ANIMAUX : LE CINÉMA
TÉMOIGNE

Le sujet animal qui a pris de l’ampleur ces dernières années dit beaucoup du monde qui nous
entoure et de nos propres tourments. L’animal, c’est d’abord le rappel de la nature, une réponse
au besoin croissant de s’entourer du vivant que l’on voit par ailleurs s’effondrer. C’est aussi une
présence, un palliatif à l’individualisme contemporain et un remède à l’isolement. Les questions
posées par cette nouvelle relation aux animaux sont complexes et seront débattues à travers
les films choisis et les intervenants qui accompagneront ces rencontres fidèles à la démarche de
L’esprit en liberté : poser les vraies questions pour construire un monde meilleur.

Le partenariat entre la ville de La Ciotat et
Les Lumières de l’Eden autour du label « La
Ciotat Terre de Jeux 2024 » se poursuit, avec
une soirée autour du cyclisme. En présence
de 7 cyclistes prestigieux parmi lesquels
Lucien Aimar et Éric Caritoux.
AVEC LE CYCLOSPORT DE LA CIOTAT

ANIMAL de Cyril Dion
Doc Fr. 2021 - 1h45

Ce film s’attaque à une grande crise écologique : la 6e extinction de masse des espèces.
Ces 40 dernières années, 68% des populations
d’animaux sauvages vertébrés ont disparu. Le
documentaire voyage à travers le monde en
compagnie de Bella et Vipulan, deux adolescents
de 16 ans, pour comprendre ce phénomène et
surtout savoir comment nous pourrions l’enrayer.

LAMB de Valdimar Jóhannsson
Drame, épouvante, horreur Islande. 2021 - 1h46
VOST. Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson

Maria et Ingmar vivent reclus avec leur
troupeau de moutons en Islande. Lorsqu’ils
découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur
enfant. ... Unique en son genre, à la limite du
fantastique, ce film reprend la thématique de
la parentalité avec une originalité surprenante.

POUR UN MAILLOT
JAUNE de Claude Lelouch
Docu Fr. 1965 - 27 min

Tourné durant le Tour de France 1965, le film
constitue un hommage au maillot jaune.
JEU 20 - 18H / GRATUIT

Débat : vers une nature protégée avec le collectif Alternatiba : Valérie Breuil-Thyrion, psychologue, en formation à la méditation pleine
conscience et à la communication animale et
Marius Gras ingénieur et militant écologique,
mouvement ANV/Cop 21 et Extinction Rebellion.

Débat : de l’homme à l’animal, transferts et
dérives en présence du Dr vétérinaire François Bertrand et de Floriane Blanc Gilbert,
psychologue
SAM 22 - 18H

DIM 23 - 16H

EXPLORATEURS

GRIZZLY MAN de Werner Herzog

FRANCE, LE FABULEUX
VOYAGE de Michael Pitiot

Doc US. 2005 - 1h43 VOST. Avec Timothy Treadwell, Werner Herzog, Amie Huguenard

Timothy Treadwell, écologiste controversé et charismatique, s’est investi d’une mission de protection
des ours, vivant plusieurs mois
par an avec eux en Alaska en les
filmant. Il est mort en octobre 2003,
dévoré avec sa compagne par l’un
de ces ours. Un film documentaire
inouï où Werner Herzog pose
une question qui le hante dans
toute son œuvre : où se trouve la
frontière entre l’humain et le nonhumain ?
Débat : peut-on apprivoiser
l’instinct ? En présence du Dr
vétérinaire François Bertrand et de
Floriane Blanc Gilbert, psychologue
SAM 22 - 21H / PASS SOIRÉE 15 € 2 FILMS + FORMULE APÉRITIVE

Visitez l’Eden-Théâtre !
OCTOBRE 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
* sauf les 12 et 15 octobre

Docu Fr. 2021 - 1h27

EMPATHIE de Ed Antoja
Doc Esp, All, US. 2021 - 1h15 VOST
Avec Lucien Jean-Baptiste, Hélène de Fougerolles

Ed est chargée de réaliser un documentaire
pour tenter de changer les mœurs de la société
qui portent préjudice aux animaux. Cette plongée dans le monde de la cause animale lui fera
remettre en question ses habitudes alimentaires, vestimentaires, sa consommation en
général et ses loisirs.
Débat : l’animal, un bien consommable ? A quel
prix ? Avec Daniel Combo, représentant du
Parti Animaliste à La Ciotat et Gabrielle Dupuy,
responsable du groupe local du Var de l’Association Végétarienne de France.
DIM 23 - 18H

Avec des images reconstituées en trois
dimensions, on voit la France telle qu'elle était
il y a 2 milliards d'années. Ainsi, une immense
chaîne de montagnes culminant à 8000
mètres d'altitude, en s'érodant, est devenue
la Bretagne. Une région de lagunes aux eaux
chaudes et peu profondes a donné naissance
à Paris. A l'époque, l'Aiguille du midi dépassait
à peine d'une immense calotte glaciaire qui,
en fondant depuis quelques millénaires, a
tracé les principaux fleuves de France et rempli la Manche à une époque où Brest aurait
été à une centaine de kilomètres de la mer.
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ
DES EXPLORATEURS FRANÇAIS
En présence du réalisateur
VEN 21 - 14H ET 20H30

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

de Claire Denis

Drame, romance Fr. 2022 - 1h56. Avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment,
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est
un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi.
Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien
amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
MER 5 - 18H, VEN 7 - 18H, DIM 9 - 16H

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT de Jean-Marc Peyrefitte

LES CINQ DIABLES de Léa Mysius

Comédie Fr. 2022 - 1h38. Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

Comédie dramatique, fantastique Fr. 2022 - 1h35 Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati

1920, les Années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un
train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le
Tigre Clemenceau... MER 5 - 20H30, JEU 6 - 20H30, VEN 7 - 16H, MER 11 - 18H30, JEU 13 - 14H

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son
choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa
mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la sœur de
son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors
transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvre les secrets de son village, de
sa famille et de sa propre existence. JEU 6 - 18H30, VEN 7 - 14H, MAR 11 - 20H30

Tarif unique 5 € jeudi 13 dans le cadre de l’opération « Fêtes vous plaisir ! » du CCAS

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIECLE

de Olivier Dahan

Biopic Fr. 2022 - 2h20. Avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie
Bouchez

KOMPROMAT de Jérôme Salle
Thriller Fr. 2022 - 2h07. Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï

Russie, 2017. Mathieu
Roussel est arrêté et
incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié
français, il est victime
d’un « kompromat », de
faux documents compromettants utilisés par les
services secrets russes
pour nuire à un ennemi
de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne
lui reste qu’une option :
s’évader, et rejoindre la
France par ses propres
moyens…
JEU 6 - 16H, VEN 7 20H30, DIM 9 - 18H,
MAR 11 - 16H

Le destin de Simone Veil, son
enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.
La force du film d’Olivier Dahan est
incontestablement de montrer celle
qui a porté tant de combats entre
intimité et engagements.
MER 12 - 14H30, JEU 13 - 16H,
VEN 14 - 20H30, SAM 15 - 20H30, DIM 16 - 16H, MAR 18 - 18H, MER 19 - 18H, JEU 20 - 20H30,
VEN 21 - 18H, MAR 25 - 20H30

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE

de Emmanuel Mouret

Comédie dramatique Fr. 2022 - 1h40.
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Scalliet

Sélection officielle, Cannes Premiere,
Festival de Cannes 2022. Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils
sont de plus en plus surpris par leur complicité. Présenté par Catherine Van der Linden le 19
DIM 16 - 14H, MER 19 - 20H30, JEU 20 - 16H, DIM 23 - 14H

Sorties & Art et Essai

Sorties & Art et Essai
MARIA RÊVE

de Lauriane Escaffre,
Yvonnick Muller
Comédie, romance Fr. 2022 - 1h33.
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Philippe Uchan

Maria est femme de ménage.
Mariée depuis 25 ans, réservée,
timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans
lequel elle écrit des poèmes en
secret. Lorsqu’elle est affectée à
l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque
de l’école, et découvre un lieu
fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?
MER 26 - 20H30, JEU 27 - 18H, VEN 28 - 14H, DIM 30 - 20H30

REVOIR PARIS de Alice Winocour

TICKET TO PARADISE

Drame, romance Fr. 2022 - 1h45. Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Tous publics avec avertissement

de Ol Parker

Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2022. A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible. JEU 13 - 18H30, DIM 16 - 20H30, MAR 18 - 20H30

Comédie, romance Etats-Unis. 2022 - 1h44
VOST. Avec George Clooney, Julia Roberts,
Lucas Bravo

Un couple séparé est réuni pour tenter
d’empêcher leur fille de commettre la même
erreur qu’eux jadis : céder au coup de
foudre. JEU 27 - 14H, SAM 29 - 18H, DIM 30 -

COUP DE THÉÂTRE

de Tom George

14H, MAR 1ER/11 - 20H30

Comédie, policier Ang. 2022 - 1h38
VOST. Avec Sam Rockwell, Adrien
Brody, Saoirse Ronan

Dans le West End des années 1950 à
Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à
succès est brutalement interrompue
par le meurtre de son réalisateur
hollywoodien. En charge de l’enquête,
l’inspecteur Stoppard - blasé et
revenu de tout - et l’agent Stalker une jeune recrue du genre zélée - se
retrouvent plongés au cœur d’une
enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont
tenter d’élucider ce crime bien mystérieux... JEU 13 - 20H30, DIM 16 - 18H30, MAR 18 - 16H

DON’T WORRY
DARLING de Olivia Wilde
Drame, thriller Etats-Unis. 2022 - 2h02
VOST. Avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde. Tous publics avec avertissement

Hors compétition Mostra de Venise et
Festival du Film Américain de Deauville 2022. La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en
plein coeur des années 1950, au sein de
laquelle une femme au foyer voit sa vie
chamboulée...
ANNULE

SANS FILTRE de Ruben Östlund
Drame, comédie Suède, Ang, Fr. 2022 - 2h29 VOST. Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Palme d'Or, Festival de Cannes 2022. Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
MER 26 - 17H30, JEU 27 - 20H30, VEN 28 - 17H30, DIM 30 - 17H

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

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ Collectif

CINÉMANIMÉ – 23E ÉDITION

Le festival d’animation dans les salles du réseau des Écrans du Sud

SUPERASTICOT

de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

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

Animation UK. 2022 - 40 min. A partir de 3 ans

MER 19 - 16H, VEN 28 - 16H, DIM 30 - 16H

Suivi d’un atelier MER 5 - 16H, MER 12 - 10H30

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

de Enrique Gato

Animation, aventure Esp. 2022
- 1h30. A partir de
6 ans

Le rêve de Tad
Stones est d’être
reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter
par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco.
MER 5 - 10H30, SAM 8 - 16H

LE PETIT NICOLAS

QU’EST CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX

de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Animation Fr. 2022 - 1h22. Avec Laurent Lafitte,
Alain Chabat, Simon Faliu. A partir de 8 ans

Penchés sur une large feuille blanche quelque
part entre Montmartre et Saint-Germain-desPrés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie...
MER 19 - 10H30, JEU 27 - 16H, MAR 1ER/11 - 16H
HORS CINÉ-GOURMAND : VEN 28 - 20H30

Révisons nos classiques
LES JEUNES LOUPS

de Marcel Carné

Comédie dramatique Fr. 1968 ress. 2022 - 1h45.
Avec Haydee Politoff, Christian Hay, Yves Beneyton

Alain, un « jeune loup », élégant et racé, est
entretenu par la princesse Lanzani. Parallèlement, il sort avec une jeune fille de son âge,
Sylvie, une hippie issue de la haute société...
à l’aube de Mai 68. Chaînon manquant dans
la filmographie de Marcel Carné, ce film rare
avait été censuré pour amoralité... Il porte le
regard d’un grand réalisateur classique sur une
jeunesse trop moderne pour l’époque.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 25
DIM 9 - 14H, JEU 20 - 14H, MAR 25 - 18H

AVANT-PREMIÈRE

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

de Michel Ocelot

Animation Fr. 2022 - 1h23. A partir de 6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers par le père de
Kirikou : une épopée de l’Egypte antique, une
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une
explosion de couleurs.
MER 26 - 10H30, SAM 29 - 16H

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

Collectif

Animation Fr, Bel, Suisse. 2022 - 39 min. A partir de 3 ans

Programme de trois courts métrages d'animation : Pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? Giuseppe, et Pourquoi
la neige est blanche ? Suivi d’un atelier MER 26 - 16H

Nos partenaires proposent
DE L’INFLUENCE
DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES

de Paul Newman
Drame Etats-Unis.
1973 ress. 2022 - 1h40
VOST. Avec Joanne
Woodward, Nell Potts,
Roberta Wallach

Prix d’interprétation féminine pour
Joanne Woodward,
Festival de Cannes 1973. Parmi les quelques
films réalisés par le grand acteur Paul Newman,
il y a celui-ci, tourné avec et pour sa femme
Joanne Woodward et leur fille ainée Nell
Potts. Le film raconte le quotidien d’une veuve
dépressive et de ses deux filles, dont l’une se
lance dans une expérience sur les effets de
la radioactivité sur les fleurs. Présenté par
Emmanuelle Ferrari le 1er/11
VEN 21 - 16H, MAR 1ER/11 - 18H

LES PROMESSES
D’HASAN de Semih Kaplanoğlu
Drame Turquie. 2022 - 2h27 VOST
Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône
électrique va être installé sur les terres qu’il
cultive, il manœuvre afin que son champ soit
épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à
la Mecque, il promet à sa femme de réparer
ses erreurs passées.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIERE
En présence de Sedef Ecer, écrivaine et metteur
en scène turque DIM 23 - 20H30

À DEUX C’EST PLUS FACILE

de Emilie Deleuze

Comédie dramatique Fr. 2021 - 1h20
Avec Michel Galabru, Agathe Bonitzer, Luce Radot

Un simple contrat peut-il régler le quotidien
d’une vie commune entre une étudiante de 18
ans et un retraité de 84 ans ? C’est le pari que
prennent Marilyn et Joseph en s’inscrivant à un
programme qui permet à de jeunes étudiants
de se loger gratuitement chez des personnes
âgées...
Dans le cadre de la Semaine bleue qui a
cette année pour thème : « Changeons
le regard sur les aînés, brisons les idées
reçues. » JEU 6 - 14H / SÉANCE GRATUITE
				

* Goûter pour les enfants (-14 ans) uniquement

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant
de tous les superhéros ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Mais
quand le maléfique Saurien Magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ? Suivi d’un atelier

Que feriez-vous si un
tigre géant frappait à
votre porte un aprèsmidi, pour manger votre
goûter, dévorer le dîner
qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ?

5 - 11 OCTOBRE
MER 5
JEU 6
VEN 7
SAM 8
DIM 9
MAR 11
Tad l’Explorateur
10h30			
16h
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
Le Tigre qui s’invita pour le Thé 16h
					
Avec Amour et Acharnement
18h		18h		16h
Le Tigre et le Président
20h30
20h30
16h			
18h30
A deux c’est plus facile SEMAINE BLEUE 14h 				
Kompromat		16h
20h30		18h
16h
Les Cinq Diables 		
18h30
14h			
20h30
R 		
Devenir Marilyn				
18h n
MARILYN MONROE
Le Démon s’éveille la Nuit 				
20h30		
Les Jeunes Loups 					
14h
Vivement Dimanche ! TRINTIGNANT / ANNIVERSAIRE DE L’EDEN
20h30
12 - 18 OCTOBRE
MER 12
JEU 13
VEN 14
SAM 15
DIM 16
MAR 18
Le Tigre qui s’invita pour le Thé 10h30
					
Simone, le voyage du Siècle 14h30
16h
20h30
20h30
16h
18h
Le Tigre et le président 		
14h				
Revoir Paris		18h30			20h30
20h30
Coup de Théâtre		20h30			18h30
16h
Chronique d’une liaison passagère				
14h
19 - 25 OCTOBRE
MER 19
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
MAR 25
Le Petit Nicolas
10h30					
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
Superasticot
16h					
Don’t Worry Darling
18h
20h30
18h			
20h30
Chronique d’une liaison...
20h30
16h			
14h
Les Jeunes Loups		
14h					 18h
Pour un maillot jaune		
18h TERRE DE JEUX 2024		
R 			
France, le Fabuleux Voyage EXPLORATEUR		
14h / 20h30 n
De l’influence des rayons gamma...		
16h			
Les Démons d’argile
				16h			
16h
Lamb				18h		
Grizzly Man				21h		
Animal 					
16h
Empathie 					
18h
Les promesses d’Hasan ART ET ESSAI LUMIERE			 20h30

L’ESPRIT
EN LIBERTÉ

26 OCTOBRE - 1ER NOV.
MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30
MAR 1ER
Le Pharaon, le Sauvage...
10h30
		 16h
Visitez l’Eden
14h30			14h30			
A
Un Hérisson dans la Neige
16h n
					
Sans Filtre
17h30
20h30
17h30		
17h
Maria Rêve
20h30
18h
14h		
20h30
Ticket to Paradise		14h		18h
14h
20h30
Le Petit Nicolas
16h
20h30		
16h
Superasticot
			16h		16h
E 		
BarOcus Dreyfus + Delicatessen JEAN-CLAUDE DREYFUS
20h n
De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites			 18h
R En présence du réalisateur / de la réalisatrice n
A Avant-première
E En présence de l’équipe du film n
n

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 : Jean-Claude Dreyfus par Claire et Philippe Ordioni
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 09/2022 - Photos DR

