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Evènements

LE MOT DU PRÉSIDENT

En ce début d’année, les médias 
régionaux reviennent avec curiosité sur 

l’héritage culturel laissé par 2013, année 
dont Marseille fut la capitale européenne. 
Du côté ciotaden, le succès de la rénovation 
de l’Eden Théâtre, restauré à l’identique de 
sa construction en 1889, est unanimement 
salué jusque dans les instances du CNC 
(Centre national du cinéma et de l’image 
animée) qui lui ont remis en 2018 la Mention 
spéciale au Prix de la salle innovante. 
Une réussite qui, accompagnée de la 
reconnaissance comme plus ancienne salle 
en activité apportée en 2021 par le Guinness 
World Records, concrétise un grand écart 
spectaculaire. Cette double performance,  
nous la devons incontestablement au 
travail acharné de l’équipe des Lumières 
de l’Eden que j’ai l’honneur d’animer, tant 
dans la construction d’une programmation 
ambitieuse que dans la cordialité de 
l’accueil du public et des invités qui se 
succèdent lors de soirées chaleureuses.
Cette dualité de salle patrimoniale mais 
également salle moderne sera doublement 
mise en évidence en février avec la 
réception de Victor Belmondo, petit-fils de 
Bébel que nous avions reçu en 2017, pour 
son rôle dans Arrête avec tes mensonges, 
et également avec la présence de Davy 
Sardou, fils de Michel mais surtout petit-
fils de Fernand à qui il rendra hommage 
à travers la projection de Lettres de 
mon moulin. Une double confrontation 
générationnelle qui symbolise assez bien la 
mission de l’Eden ciotaden, profondément 
attaché à tisser le lien social et culturel 
nécessaire à notre ville. 
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

5 FÉVRIER

AVANT-PREMIERE  
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
ARRÊTE AVEC TES MENSONGES de Olivier Peyon
Drame Fr. 2023 - 1h45. Avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez

D’après le roman éponyme et autobiographique de Philippe Besson. Le romancier Stéphane Bel-
court a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de 
revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion 
qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.
En présence du réalisateur et de Victor Belmondo DIM 5 - 18H

6 FÉVRIER 

DAVY SARDOU À LA RENCONTRE  
DE SON GRAND-PÈRE
Descendant d’une illustre dynastie d’artistes, Davy Sardou, qui mène de son côté une belle carrière au 
théâtre mais également au cinéma, a souhaité retrouver son grand-père Fernand Sardou dans une inter-
prétation d’une des Lettres de mon moulin. L’Eden s’imposait comme l’écrin de ces retrouvailles d’un soir.
DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT AVEC LA CHAUDRONNERIE

LE CURÉ DE CUCUGNAN de Marcel Pagnol
Comédie dramatique Fr. 1968 - 45 min  
Avec Fernand Sardou, Rellys, Henri Vilbert

Marcel Pagnol, qui retrouve ici son maître Alphonse 
Daudet, a l’ambition de tourner plusieurs Lettres.  
Il commence par Les trois messes basses, L’Elixir du 
Père Gaucher et Le Secret de Maître Cornille, en 1954. 
Ce sont les plus provençales de la série. Ce n’est qu’en 
1967 qu’il réalise Le Curé de Cucugnan, avec lequel 
il achève ainsi son adaptation cinématographique des 
Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. 
En présence de Davy Sardou LUN 6 - 20H 
Tarif réduit pour les spectateurs munis de leur billet pour 
le spectacle « Saint Exupéry, le mystère de l’aviateur »  
à la Chaudronnerie le 7 février.

10 FÉVRIER 

EXPLORATEURS
LE SOUFFLE DU GUÉPARD
de Laurent Frapat 
Docu Fr. 2018 - 65 min

Mara, femelle guépard, élève seule ses petits. 
Filmée pendant un an, elle dévoile un quotidien 
rythmé de courses-poursuites, de dangereuses 
rencontres avec d’autres prédateurs et une 
tendresse envers ses guépardeaux dont elle 
s’occupe soigneusement. Cette bête, la plus 
rapide de la planète, est en voie d’extinction. 
Les guépards ne sont plus que sept-mille dans 
le monde. Essentiellement montré au ralenti, 
le film décompose la course extraordinaire du 
guépard et nous fait mieux comprendre ses 
capacités physiques hors normes...
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ 
DES EXPLORATEURS FRANÇAIS
En présence du réalisateur 
VEN 10 - 14H & 20H30

Visitez l’Eden-Théâtre !

La Doyenne mondiale des salles de cinéma  
vous ouvre ses portes

LES MERCREDIS & SAMEDIS À 14H30
Tarif 5 € / gratuit pour les - de 12 ans

FÉVRIER 2023



Sorties & Art et Essai Sorties & Art et Essai

16 FÉVRIER

EN ATTENDANT  
LE 10E ANNIVERSAIRE... 
La commission de programmation a sélectionné les films de la décennie que vous 
avez aimé voir à l’Eden depuis son ouverture en 2013. Nous commençons avec Whiplash (2014)
une séance seulement, le 16 février, notez bien la date ! 

WHIPLASH de Damien Chazelle
Musical, drame Etats-Unis. 2014 - 1h47 VOST. Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser

3 Oscars, 3 Baftas, 1 Golden Globe. Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs 
de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il 
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence 
Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa 
direction, dans la quête de l’excellence... Un film coup de poing, coup de foudre, coup de gong : à 
(re)voir absolument ! JEU 16 - 20H30

10 ANS !

TIRAILLEURS de Mathieu Vadepied 
Drame, historique Fr. 2023 - 1h40. Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

Sélection Un Certain Regard, Festival de Cannes 2022. 1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier 

qui veut le conduire 
au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir 
et apprendre à deve-
nir un homme, tandis 
que Bakary fait tout 
pour l’arracher aux 
combats et le ramener 
sain et sauf. Un film 
humble et humaniste.
Présenté par  
Catherine Van der 
Linden le 3.
MER 1ER - 18H,  
JEU 2 - 16H,  
VEN 3 - 18H30,  
DIM 5 - 20H30

GODLAND de Hlynur Pálmason
Drame Isl. 2022 - 2h23 VOST. Avec Elliott Crosset Hove, 
Ingvar Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne

Sélection Un Certain Regard, Festival de Cannes 2022. 
À la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois arrive en 
Islande avec pour mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la ten-
tation et du péché. Un cinéma incroyablement accueillant, 
empli du monde, gonflé de sensations.
MER 1ER - 20H30, JEU 2 - 18H, SAM 4 - 17H30,  
MAR 7 - 16H

RADIO METRONOM
de Alexandru Belc
Drame Roumanie, Fr. 2023 - 1h42 VOST. 
Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, 
Vlad Ivanov 

Prix de la mise en scène, Un Certain 
regard, Festival de Cannes 2022. 
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve 
d’amour et de liberté. Un soir, elle re-
joint ses amis à une fête où ils décident 
de faire passer une lettre à Metronom, 
l’émission musicale que Radio Free 
Europe diffuse clandestinement en 
Roumanie. C’est alors que débarque 
la police secrète de Ceausescu, la 
Securitate...
JEU 2 - 14H, VEN 3 - 20H30, 
DIM 5 - 16H, MAR 7 - 20H30

PAR CŒURS de Benoit Jacquot
Docu Fr. 2023 - 1h16. Avec Isabelle Huppert, Fabrice Luchini

Festival d’Avignon, été 2021. Une comédienne, un comédien, face à leur rôle, leur texte, juste avant 
les représentations. Devant la caméra documentaire de Benoit Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice 
Luchini au travail. Sans doute le film le plus abouti sur l’intimité de l’acteur. 
JEU 2 - 20H30, VEN 3 - 14H30, SAM 4 - 20H30, MAR 7 - 18H30



Sorties & Art et Essai Sorties & Art et Essai

L’IMMENSITA de Emanuele Crialese 
Drame It. 2023 - 1h37 VOST. Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Sélection Officielle, Mostra de Venise 2022. Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables 
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses 
trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des 
jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial... MER 8 - 18H, JEU 9 - 20H30, SAM 11 - 18H30, MAR 14 - 14H

LES CYCLADES de Marc Fitoussi
Comédie Fr. 2023 - 1h50. Avec Laure Calamy,  
Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente 
des vacances… et de la vie ! 
MER 8 - 20H30, VEN 10 - 18H, DIM 12 - 14H, MAR 14 - 20H30

CHŒUR DE ROCKERS
de Ida Techer, Luc Bricault
Musical, comédie Fr. 2023 - 1h31. Avec Mathilde Sei-
gner, Bernard Le Coq, Anne Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, ac-
cepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe 
de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la plus improbable des 
chorales… JEU 9 - 14H15, DIM 12 - 18H
Tarif unique 5 € le 9 dans le cadre de l’opération 
« Faites-vous plaisir » du CCAS

CET ÉTÉ-LÀ de Eric Lartigau
Comédie, drame Fr. 2023 - 1h39.  
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 
traverse la France avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans faille. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. 
L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas 
venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que 
quelque chose a changé. Sa mère si distante, les dis-
putes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur 
des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les 
films d’horreur ridicules, les amours des grands ados 
du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut com-
prendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.
JEU 9 - 16H, VEN 10 - 16H, SAM 11 - 20H30,  
MAR 14 - 18H30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS de Baya Kasmi 
Comédie Fr. 2023 - 1h37. Avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha Bedia

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour 
le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre 
ne tombe entre les mains de sa famille…
JEU 16 - 18H, VEN 17 - 20H45, SAM 18 - 
20H30, MAR 21 - 14H

BABYLON de Damien Chazelle
Drame, historique Etats-Unis. 2023 - 3h09 VOST. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva.  
Tous publics avec avertissement 
5 nominations aux Golden Globes 2023. Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. « Je voulais examiner 
au microscope les débuts d’une forme d’art et d’une industrie, lorsque toutes deux étaient encore 
en train de trouver leurs marques et, plus profondément, j’aimais l’idée d’observer une société en 
mutation. » Damien Chazelle
MER 15 - 20H30, SAM 18 - 17H, JEU 23 - 17H, VEN 24 - 20H, DIM 26 - 17H



Sorties & Art et Essai Révisons nos classiques

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 
de Bertrand Blier
Drame Fr. 1993 ress. 2023 - 1h44. Avec Anouk 
Grinberg, Marcello Mastroianni, Myriam Boyer

La vie ordinaire et sombre de Victorine, gosse 
de banlieue marseillaise, dont le premier amour 
a été assassiné par un beauf, la mère folle et le 
père alcoolique. Elle calme sa violence et ren-
contre Maurice avec lequel elle a deux enfants. 
Bertrand Blier, grâce à son sens de la dérision 
et du décalage (et surtout à travers un casting 
éblouissant) donne une version originale de la 
banlieue et aborde des thèmes graves avec 
une forme de légèreté qui est la politesse des 
grands. Une œuvre black-blanc-beur, engagée 
et poétique, prémonitoire à sa façon, qui reste 
un des films majeurs de Bertand Blier.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 9 
DIM 5 - 14H, JEU 9 - 18H, JEU 23 - 14H

REVOIR BERTRAND BLIER,  
UN RÉALISATEUR QUI DÉRANGE
Des Valseuses à Tenue de soirée, Bertrand Blier, en assumant l'héritage laissé par son père Ber-
nard Blier, a décoiffé la France giscardienne à travers des films décalés, pleins de tendresse et de 
vitriol mélangés...

TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier
Comédie dramatique Fr. 1986 ress. 2023 - 1h24
Avec Gérard Depardieu, Michel Blanc, Miou-Miou 

Antoine est amoureux de la froide Monique qui 
le rabroue en permanence. Alors Antoine confie 
son désespoir à son copain qui l’écoute avec 
d’autant plus d’attention qu’il est amoureux de 
lui. C’est ainsi que débute une histoire d’amour. 
Grâce à un Depardieu impérial qui incarne un 
bisexuel, ce film est une tornade anticonfor-
miste qui fait voler en éclats les convenances 
en déconstruisant un marivaudage classique 
pour imposer une véritable histoire d’amour 
bouleversante. Des dialogues savoureux, 
des acteurs qui s’éclatent, une bouffée d’air 
libertaire confirmée aujourd’hui par l’évolution 
des mentalités.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 17
VEN 17 - 14H30, VEN 24 - 18H, DIM 26 - 20H30

BRAZIL
de Terry Gilliam
Science-Fiction Grande-
Bretagne. 1985 ress. 
2022 - 2h23 VOST. 
Avec Jonathan Pryce, 
Robert De Niro, Kim 
Greist 

Les pérégrinations 
de Sam Lowry, un 
homme qui vit et tra-
vaille dans un univers 
bureaucratique et 
totalitaire qui rappelle 
celui décrit par 
George Orwell dans 
son roman 1984. Film culte époustouflant, parmi les plus mythiques du cinéma de science-fiction.
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 3 et par Guy Anfossi le 28
 VEN 3 - 16H, DIM 19 - 13H30, MAR 28 - 18H

BRILLANTES de Sylvie Gautier
Comédie dramatique Fr. 2023- 1h43. Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche

Karine, femme de ménage, 
partage sa vie entre son 
travail de nuit avec ses col-
lègues et Ziggy, son fils de 
17 ans. Lorsque l’entreprise 
qui l’emploie est rachetée 
tout bascule pour Karine. 
La pression sociale va la 
pousser dans ses retranche-
ments et la mettre face à un 
dilemme : dévoiler un lourd 
secret ou mentir pour se 
protéger. 
MER 15 - 18H, JEU 16 - 14H, 
DIM 19 - 20H30, MAR 21 - 18H

TAR de Todd Field 
Biopic, musical Etats-Unis. 2023 - 2h38 VOST. Avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

Golden Globe de la Meilleure Actrice pour Cate Blanchett, Meilleure interprétation féminine 
à La Mostra de Venise 2022. Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle 
prépare un concert très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace 
de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge 
un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre 
société. Présenté par Catherine Van der Linden le 25.
VEN 17 - 18H, DIM 19 - 17H30, MAR 21 - 20H, MER 22 - 17H30, SAM 25 - 20H30, MAR 28 - 15H

LA FAMILLE ASADA
de Ryôta Nakano
Comédie Japon. 2023 - 2h07 VOST. Avec Kazunari 
Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de Formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, 
a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à 
son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main. 
MER 22 - 20H30, JEU 23 - 20H30, VEN 24 - 14H, 
SAM 25 - 18H, DIM 26 - 13H45, MAR 28 - 20H30
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EN PARTENARIAT AVEC CASINO LA CIOTAT

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

WALDEN de Bojena Horackova 
Drame Lituanie. 2022 - 1h25. Avec Ina Marija 
Bartaité, Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe

Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à 
Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, 
son premier amoureux, appelait « Walden ». 
Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la 
chute du bloc communiste, où, entre premiers 
émois et marché noir, les rêves de liberté 
s’incarnent à l’Ouest.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI LUMIÈRE
En présence de la réalisatrice DIM 12 - 20H30

POMPON OURS
de Matthieu Gaillard
Animation Fr. 2023 - 33 min. À partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 

aventures 
pleines de joie 
et de poésie 
avec tous ses 
amis ! Suivi 
d’un atelier
MER 1ER - 
10H30, MAR 
14 - 16H, SAM 
18 - 16H

LA FONTAINE FAIT SON 
CINÉMA Collectif
Animation Fr, Blg. 2017 - 40 min. À partir de 3 ans

Un nouveau programme de La Chouette du 
cinéma qui cette fois est partie récolter six 
courts métrages en forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux, qui contiennent 
une leçon de vie. Suivi d’un atelier
SAM 4 - 16H, MER 15 - 10H30, VEN 24 - 16H

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS

EN AVANT de Dan Scanlon
Animation, fantastique US. 2020 - 1h42. À partir 
de 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraor-
dinaire pour découvrir s’il reste encore un peu 
de magie dans le monde.
MER 8 - 10H30, DIM 19 - 16H, MER 22 - 10H30, 
SAM 25 - 16H

LES SECRET DES PERLIMS
de Alê Abreu
Animation Brésil. 2023 - 1h16. À partir de 6 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces...
MER 1ER - 16H, DIM 12 - 16H, VEN 17 - 16H, 
MER 22 - 16H

PIRO PIRO
de Sung-ah Min, Miyoung Baek
Animation Corée. 2023 - 40 min. À partir de 3 ans 

Un ensemble de 6 films d’animation, poé-
tiques et sensibles où le talent de deux jeunes 
réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et 
Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour. 
Suivi d’un atelier
SAM 11 - 16H, JEU 16 - 16H, MAR 21 - 16H,  
DIM 26 - 16H

AVANT-PREMIÈRE

CONTES DE PRINTEMPS
Collectif
Animation 2023 - 47 min. À partir de 5 ans

Le printemps s’annonce. Au milieu de la 
jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus 
d’un, les sentiments amoureux éclosent et 
les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes 
talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses… JEU 23 - 16H

AVANT-PREMIÈRE

À VOL D’OISEAUX Collectif 
Animation Fr. 2023 - 57 min. A partir de 5 ans

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts-métrages 
d’animation délicats, sensibles. Un pur moment 
de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent 
pousser des ailes ! Un programme comme 
une parenthèse de douceur, où les adultes 
retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes 
grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, 
où chacun est incité à sortir de sa coquille pour 
voler de ses propres ailes. MER 8 - 16H

AVANT-PREMIÈRE

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS de Rasmus A. Sivertsen
Animation Norvège. 2023 - 1h20.  
À partir de 6 ans

Bienvenue à Cardamome, la ville 
la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits 
pains, le cordonnier répare les 
souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de cra-
pules du nom de Casper, Jasper 
et Jonathan, qui se sont mis en 
tête de s’aventurer en ville… et 
attention, ils ont un lion !
MER 15 - 16H



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 : Victor Belmondo dans Arrête avec tes mensonges de Olivier 
Peyon - Conception, réalisation, Agathe Rescanières 01/2023 - Photos DR 

1ER - 7 FÉVRIER MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 MAR 7 
Pompon Ours  10h30     
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Le Secret des Perlims  16h     
Tirailleurs 18h 16h 18h30  20h30 
Godland 20h30 18h  17h30  16h
Radio Metronom  14h 20h30  16h 20h30
Par Cœurs  20h30 14h30 20h30  18h30
Brazil    16h   
La Fontaine Fait Son Cinéma    16h  
Un, deux, trois, soleil      14h 
Arrête avec tes mensonges                 18h nA  nRnE   
L’Elixir du Père Gaucher + Le Curé de Cucugnan DAVY SARDOU                       lun 6 - 20h

8 - 14 FÉVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 MAR 14
En Avant  10h30     
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
A Vol d’Oiseaux      16h nA       
L’Immensita 18h 20h30  18h30  14h
Les Cyclades 20h30  18h  14h 20h30
Chœur de Rockers  14h15   18h 
Cet été-là  16h 16h 20h30  18h30
Un, deux, trois, soleil  18h    
Le souffle du guépard EXPLORATEURS          14h / 20h30 nR    
Piro Piro     16h  
Le Secret des Perlims      16h 
Walden ART ET ESSAI LUMIERE          20h30 nR  
Pompon Ours        16h

15 - 21 FÉVRIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 MAR 21
La Fontaine Fait Son Cinéma      10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Le Lion et les Trois Brigands          16h nA      
Brillantes 18h 14h   20h30 18h
Babylon 20h30   17h  
Piro Piro   16h     16h
Youssef Salem a du succès  18h 20h45 20h30  14h
Whiplash                    20h30 EN ATTENDANT LE 10E ANNIVERSAIRE 
Tenue de soirée   14h30   
Le Secret des Perlims    16h   
Tár   18h  17h30 20h
Pompon Ours     16h  
Brazil      13h30 
En Avant      16h

22 - 28 FÉVRIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 MAR 28
En Avant  10h30   16h  
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Le Secret des Perlims  16h     
Tár  17h30   20h30  15h
La Famille Asada 20h30 20h30 14h 18h 13h45 20h30
Un, deux, trois, soleil   14h    
Contes de Printemps               16h nA      
Babylon  17h 20h  17h 
La Fontaine Fait Son Cinéma   16h   
Tenue de soirée    18h  20h30  
Piro Piro      16h 
Brazil       18h
nR En présence du réalisateur / de la réalisatrice  nE  En présence de l’équipe du film nA  Avant-première 


