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et Répertoire  Label Jeune public CNC / 
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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

Evènements

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le printemps est de retour à l’Eden Théâtre, 
et pour fêter les beaux jours nous avons 

pris la décision d’ouvrir l’Eden chaque lundi 
pour deux séances en soirée. Qu’on se le dise 
donc, l’Eden est ouvert toute la semaine et 
cette disposition permettra d’enrichir encore 
notre programmation en faisant la part belle 
aux films d’art et essai et de patrimoine qui font 
l’identité de la salle, sans pourtant négliger les 
meilleures sorties du moment. Deux thématiques 
dominent la programmation du mois de mars : 
les Droits humains en partenariat avec Amnesty 
International, illustrés par quatre films dont trois 
en avant-première, et les Droits des Femmes qui 
seront l’objet de deux films le 8 mars. Brigitte 
Bardot à qui Vincent Thabourey consacrera 
une conférence avant la projection de Et Dieu 
créa la Femme, et Delphine Seyrig (Sois belle et 
tais-toi) seront les grands visages féminins du 
mois, alors que le documentaire sur John Gilbert 
suivi de la projection de The Artist, dessinera 
un contraste, sujet à débat avec le réalisateur 
Bernard Louargant. Du côté des sorties, c’est 
l’embarras du choix entre les performances de 
Denis Podalydès, Fabrice Luchini, Julie Gayet, 
la VO du dernier Spielberg ou la reprise de 120 
Battements par minute. Il ne faudra pas manquer 
Magellan, proposé par la Société des explorateurs 
français, ni De toutes nos forces dans le cadre 
de Terre de Jeux 2024, ni Les Gardiennes de la 
planète, odyssée de la baleine à bosse en clin 
d’œil aux Nauticales. Si on ajoute à toutes ces 
propositions les films destinés au jeune public 
et aux scolaires, et les visites touristiques, ce 
sont plus de trente séances hebdomadaires qui 
sont présentes à l’agenda de l’Eden. Toute cette 
activité n’est rendue possible que par l’efficacité 
d’une équipe performante d’opérateurs (c’est 
le nom qui désigne désormais les salariés en 
liaison avec les opérateurs Lumière des origines), 
et d’une solide troupe de bénévoles qui a fêté 
comme il se doit la médaille de Micheline Charvet 
dans l’Ordre départemental des Bénévoles. Une 
médaille pour toutes les femmes de l’Eden. 
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

1ER MARS
SÉANCE EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR

TANT QUE LE SOLEIL 
FRAPPE de Philippe Petit
Drame Fr. 2023 - 1h25. Avec Swann Arlaud, 
Sarah Adler, Grégoire Oestermann 

Ce film (où l’on aperçoit Swann Arlaud et 
Djibril Cissé en balade au Mugel !) est l’his-
toire d’un architecte idéaliste croyant en la 
participation citoyenne, l’appropriation des 
espaces par les riverains, qui ne veut pas 
créer des murs végétaux pour des hôtels 
5 étoiles. Obstinément il veut créer un 
jardin sauvage en plein coeur d’une grande 
métropole pour offrir de l’oxygène aux habi-
tants qui suffoquent dans un enfer urbain 
sous le soleil qui frappe. Efficace, percutant 
et émouvant, le film met en lumière avec 
brio le combat qui se joue entre les déci-
deurs cyniques et les citoyens en lutte.
En présence du réalisateur MER 1ER - 20H30

4-5 MARS

FESTIVAL AU CINÉMA  
POUR LES DROITS HUMAINS 
EN PARTENARIAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL
Pour la 10e édition du Festival d’Amnesty International « Au cinéma pour les Droits Humains »,  
le groupe Aubagne-La Ciotat présente et anime les séances du festival sur deux jours.

AVANT-PREMIÈRE 

UN VARÓN de Fabián Hernández 
Drame Colombie. 2023 - 1h22 VOST 
Avec Felipe Ramirez, Juanita Carrillo Orti

Sélection Officielle, Quinzaine des Réalisa-
teurs, Festival de Cannes 2022. Carlos vit 
dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge à 
l’abri duquel la vie se fait un peu moins violente 
qu’à l’extérieur. C’est Noël et Carlos aimerait 
partager un moment avec sa famille. À sa sortie 
du foyer, Carlos est confronté à la rudesse des 
rues de son quartier, où règne la loi du plus fort.
Précédé du court-métrage Katvoman de 
Hadi Sheibani (Iran - 7 min) SAM 4 - 18H

LE CHANT DES VIVANTS 
de Cécile Allegra
Docu Fr. 2023 - 1h23 VOST

Survivants de la longue route de l’exil, de 
jeunes filles, de jeunes hommes issus d’Ery-
thrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de 
RDC arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. 
Là, une association, Limbo, entourée d’habi-
tants accueillants, permet au groupe de se 
poser un temps... Peu à peu, le souvenir de la 
route s’atténue, et la parole renaît.
Précédé du court-métrage L’Ombre des 
Corbeaux de Elvira Barboza (18 min)
DIM 5 - 20H30 / PASS SOIRÉE DIMANCHE : 
15 € - 2 FILMS + 1 FORMULE APÉRITIVE

AVANT-PREMIÈRE 

LE BLEU DU CAFTAN
de Maryam Touzani 
Drame, romance Maroc, Fr. 2023 - 2h04 VOST. 
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Sélection Officielle Un Certain Regard, Festival 
de Cannes 2022. Valois de la Mise en Scène et 
du Meilleur Comédien, Festival d'Angoulême 
2022. Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans 
dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple 
vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son 
homosexualité qu’il a appris à taire...
Précédé du court-métrage Résistance de 
Anne-Sophie Liban (France - 3 min) 
DIM 5 - 18H 
Egalement JEU 23 - 14H, SAM 25 - 20H30, DIM 
26 - 18H, MAR 28 - 16H

AVANT-PREMIÈRE 

CHILI 1976 de Manuela Martelli
Drame Chili. 2023 - 1h35 VOST. Avec Aline Küp-
penheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina

Sélection Offi-
cielle, Quinzaine 
des Réalisateurs, 
Festival de 
Cannes 2022. 
Chili, 1976. Trois 
ans après le coup 
d’état de Pinochet, 
Carmen part 
superviser la réno-
vation de la maison familiale en bord de mer. 
Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper 
d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se 
retrouve en terre inconnue, loin de la vie bour-
geoise et tranquille à laquelle elle est habituée.
Précédé du court-métrage 15 août de Tamara 
Kozo (France - 2 min 20)
SAM 4 - 20H30 
Egalement JEU 23 - 16H15, DIM 26 - 14H,  
MAR 28 - 18H30
PASS SOIRÉE SAMEDI : 15 € - 2 FILMS + 1 
FORMULE APÉRITIVE
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17 MARS 

EXPLORATEURS
L’INCROYABLE PÉRIPLE  
DE MAGELLAN de François De Riberolles
Docu Fr. 2022 - 52 min 

Il y a 500 ans, un équipage de 237 hommes répartis 
sur cinq navires s’élançait depuis Séville dans l’Océan 
Atlantique, cap à l’ouest, vers les confins du monde 
connu. A la tête de cette expédition, le capitaine portugais 
Fernand de Magellan a fait le pari insensé de trouver un passage à travers le continent américain 
pour rejoindre l’Océan Pacifique et, de l’autre côté du monde, atteindre les Indes...
EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DES EXPLORATEURS FRANÇAIS
Présenté par Rémi Borredon, docteur en géologie, bibliophile spécialiste des récits de voyages, 
explorations scientifiques terrestres et océaniques. VEN 17 - 14H & 20H30

8 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES 
« Corps de femmes et droit de cité » : dans le cadre de Projections plurielles, deuxième édition des 
rencontres cinématographiques de la Métropole Aix-Marseille dédiées à l'échange autour des trajec-
toires d’émancipation des femmes dans la société.
EN PARTENARIAT AVEC LE VIDÉODROME 2

RIPOSTE FÉMINISTE
de Marie Perennès, Simon Depardon
Docu Fr. 2022 - 1h27. Avec la voix de Marina Foïs

Présenté aux Séances Spéciales, Festival de 
Cannes 2022. Le sexisme est partout, elles aussi ! 
Qui sont-elles ? Des féministes historiques, des 
néophytes, des femmes de toutes générations qui 
dénoncent les violences sexistes, le harcèlement de rue, le machisme sournois qui empoisonne la 
vie. Ce documentaire qui suit les mouvements des colleuses d’affiches à travers la France est indis-
pensable à une prise de conscience urgente ! Présenté par Emmanuelle Ferrari MER 8 - 18H

AVANT-PREMIÈRE 

DALVA de Emmanuelle Nicot
Drame 2023 - 1h20. Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta 
Guirassy

Trois prix, Semaine Internationale de la Critique, Cannes 
2022. Elle a 12 ans mais se présente aux autres comme une 
femme qu’elle n’est pas encore. Elle est brusquement retirée de 
l’univers paternel abusif et s’en trouve désemparée. Heureu-

sement, la rencontre avec un éducateur et une solide amitié va amener Dalva vers une renaissance 
probable. Les thèmes de l’inceste, du manque total de sociabilité, de la réinsertion, sont abordés par 
la réalisatrice avec une délicatesse magnifique, sans jugement de valeur, sans faille mais sans com-
plaisance, pour dresser un portrait saississant d’une de ces adolescentes blessées qui peuplent les 
foyers pour l’enfance. Présenté par Claire Lasolle, cofondatrice de Videodrome 2 et programmatrice et 
Dorothé Dussy, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, chercheuse au Centre Norbert Elias, 
autrice de l’ouvrage de référence : Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste.
MER 8 - 20H30 / PASS SOIRÉE : 15 € - 2 FILMS + 1 FORMULE APÉRITIVE

24 MARS 

BRIGITTE  
BARDOT
EN PARTENARIAT AVEC
LES AMIS DE MICHEL SIMON

CONFÉRENCE 
INITIALES B.B
de Vincent Thabourey
45 min

Que reste-il aujourd’hui du mythe 
Brigitte Bardot : conférence illustrée par Vincent Thabourey, critique de cinéma. L’actrice française la 
plus célèbre au monde a marqué les années 1950 et 1960 bien au-delà de la sphère cinématogra-
phique. En termes d’émancipation, de mode ou d’évolution de la société, Brigitte Bardot a suscité des 
réactions contrastées. Avec le recul, que reste-t-il de sa filmographie, de ses rôles souvent sulfureux ? 
A partir d’extraits de films mais aussi de chansons, la conférence vise à mesurer l’aura de B.B. sur le 
cinéma, le métier de comédienne et la société française. Suivie de :  

ET DIEU CRÉA LA FEMME de Roger Vadim
Drame Fr. 1956 - 1h35. Avec Brigitte Bardot, Jean-Louis Trintignant, Curd Jurgens

Saint-Tropez, Juliette, 18 ans, jeune fille à la beauté provocante, est follement amoureuse d’Antoine 
Tardieu. Par dépit, elle épouse le frère de ce dernier, Michel, puis devient la maîtresse d’Antoine. Un 
violent conflit va opposer les deux frères puis les deux époux, et aider Juliette à sortir de l’enfance... 
La vision d’un corps moderne, la diction anticonformiste de Bardot, l’air du temps filmé au plus près. 
Un film révolutionnaire qui créa le mythe Bardot dans toute sa plénitude. VEN 24 - 20H30 

1ER AVRIL
SÉANCE EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR 

À LA BELLE ÉTOILE 
de Sébastien Tulard 
Biopic, comédie Fr. 2023 - 1h50. Avec Riadh, 
Loubna Abidar, Pascal Légitimus

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une 
passion, la pâtisserie. Elevé entre famille 

d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en pas-
sant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et 
devenir le meilleur. Présenté par Arnaud Gairoard En présence du réalisateur SAM 1ER/04 - 20H30

16 MARS

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. Ce mois-ci 120 
Battements par minute (2017), pour une séance unique ! 

10 ANS !

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo
Drame Fr. 2017 - 2h23. Avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel. Tous 
publics avec avertissement
Six César dont Meilleur Film.  
Grand Prix du Festival de Cannes 2017. 
Début des années 1990. Alors que le sida 
tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour 
lutter contre l'indifférence générale. Nou-
veau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean. 
JEU 16 - 20H30
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POUR LA FRANCE de Rachid Hami
Drame Fr. 2023 - 1h53. Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal 

Sélection Officielle, Mostra de Venise 2022. Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse 
École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître 
ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête 
sur le parcours de son cadet fait ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers 
moments ensemble à Taipei. D’après l’histoire vraie de Jallal Hami.
MER 1ER - 18H, JEU 2 - 14H, VEN 3 - 16H, MAR 7 - 18H30

16 MARS
LA CIOTAT TERRE DE 
JEUX 2024 : TRIATHLON
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 ce mois-ci le triathlon.
EN PARTENARIAT AVEC L’OCCP 
ET LA CIOTAT TRIATHLON

DE TOUTES NOS 
FORCES de Nils Tavernier
Comédie dramatique Fr.  2014 - 1h29. Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud 

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit 
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi 
son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les 
plus difficiles qui soient. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller 
au bout de cet incroyable exploit. JEU 16 - 18H

18 MARS

JOHN GILBERT, « THE ARTIST »  
DE LA MGM
JOHN GILBERT : THE GREAT LOVER 
de Bernard Louargant et Emmanuel de Dainville

Docu Fr. 2022 - 52 min VOST

Hollywood 1928. John Gilbert, celui que l’on sur-
nomme « The Great Lover », a connu une ascen-
sion fulgurante à l’image de Charlie Chaplin ou 
Douglas Fairbanks. Mais trois ans plus tard, l’acteur 
le mieux payé d’Hollywood est oublié de tous. Sa 
carrière est celle d’une étoile filante : brève, furieuse 
et passionnée, meurtrie par un système et par son 
inlassable conflit avec le tout puissant directeur de 
la MGM, Louis B. Mayer. John Gilbert dont la vie 
inspirera A Star is Born (1937) et The Artist (2011) 
incarne, mieux que tout autre, le mythe de l’échec 
du passage du muet au parlant. Ce documentaire 

apporte un nouveau regard sur ce mythe, et retrace la lutte de pouvoir qui opposa John Gilbert à l’un 
des plus grands magnats d’Hollywood. En présence du réalisateur Bernard Louargant 
SAM 18 - 18H30 

THE ARTIST 
de Michel Hazanavicius
Comédie, drame, musical Fr. 2011 - 1h30 
VOST. Avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, 
Pénélope Ann Miller
Cinq Oscars dont Meilleur Film et Meilleur 
Acteur. Inspiré de la vie de John Gilbert, le 
pari artistique - un film muet en noir et blanc 
au XXIe siècle - a soulevé les foules, tant le 
personnage de Jean Dujardin - alias George 
Valentin - est merveilleux de charme fragile, 
de candeur facétieuse pour les beaux yeux 
de Peppi Miller, débutante, mais bientôt grande star ! Un délice et un succès qui en dit long... 
SAM 18 - 20H30 / PASS SOIRÉE : 15 € - 2 FILMS + 1 FORMULE APÉRITIVE

EMMETT TILL de Chinonye Chukwu
Biopic Etats-Unis. 2023 - 2h10 VOST. Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg 

D’après une histoire vraie. Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est 
aussi l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné 
parce qu’il aurait sifflé une femme blanche, 
Mamie bouscule les consciences en insis-
tant pour que le cercueil de son fils reste 
ouvert et que l’opinion publique comprenne 
l’horreur qu’il a subie. Avec courage, Mamie 
Till s’engage dans le mouvement des droits 
civiques et devient une militante active 
pour la NAACP, principale organisation de 
défense des Afro-Américains, réclamant 
davantage de justice sociale et d’accès à 
l’éducation pour la communauté noire. 
JEU 2 - 16H, VEN 3 - 20H30, DIM 5 - 13H30,  
LUN 6 - 18H, MAR 7 - 20H30

TEL AVIV - BEYROUTH de Michale Boganim
Drame Fr, All, Chypre 2023 - 1h56 VOST.  
Avec Zalfa Seurat, Sarah Adler, Sofia Essaïdi

De 1984 à 2006, deux familles, l’une liba-
naise, l’autre israélienne, sont prises dans 
la tourmente des guerres à répétition entre 
Israël et le Liban. Entre le sud du Liban et 
Haïfa, l’Histoire vient à la fois bouleverser et 
réunir les destins individuels. Une fresque 
intime et bouleversante. Une musique 
inouïe d’Avishaï Cohen accompagne le film.
JEU 2 - 20H30, VEN 3 - 18H, MAR 7 - 16H
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THE FABELMANS de Steven Spielberg
Biopic Etats-Unis. 2023 - 2h31 VOST. Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 

Meilleur Film et Meilleur réalisateur, Golden Globes 2023. 7 Nominations aux Oscars. Le jeune 
Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l’ont emmené voir The Grea-
test Show on Earth. Armé d’une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, 
pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Présenté par Catherine Van der Linden le 11
JEU 9 - 18H, VEN 10 - 18H, SAM 11 - 20H30, LUN 13 - 17H30, MAR 14 - 20H30

MARLOWE de Neil Jordan
Policier, thriller Etats-Unis. 2023 - 1h50 VOST. 
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange

En 1939, à Bay City en Californie, alors que 
la carrière du détective privé Philip Marlowe 
bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui 
demander son aide pour retrouver son ancien 
amant, Nico Peterson, mystérieusement 
disparu. L’enquête de Marlowe le mène au 
Club Corbata, repaire des habitants les plus 
influents et fortunés de Los Angeles. Mais 
rapidement, il se heurte à ses anciens collè-
gues de la police alors qu’il fouine dans les 
coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de l’une des familles les plus puissantes 
de la cité des anges. Retrouvez le détective privé Philip Marlowe, iconique personnage de romans 
policiers à succès, brillamment interprété par Liam Neeson. 
JEU 9 - 20H30, VEN 10 - 16H, DIM 12 - 14H, MAR 14 - 16H

JUSTE CIEL !  
de Laurent Tirard 
Comédie Fr. 2023 - 1h26. Avec Valérie Bonne-
ton, Camille Chamoux, Claire Nadeau

Compétition Officielle Festival Comédie 
Alpes d’Huez 2023. Pour sauver l’EHPAD 
local qui tombe en ruines, cinq religieuses 
un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin d’en 
remporter le prix. Seul bémol : elles sont 
nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles 
ne sont pas les seules sur le coup…
JEU 9 - 14H30, VEN 10 - 20H45, DIM 12 - 
18H45, LUN 13 - 20H30 / Tarif unique 5 € le 9 
dans le cadre de l’opération « Faites-vous plaisir » du CCAS

LA GRANDE MAGIE 
de Noémie Lvovsky
Comédie dramatique Fr. 2023 - 1h50. Avec Denis 
Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky 

France, les années 1920. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie distrait 
les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui 
met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que 
s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez 
Charles… VEN 3 - 14H, DIM 5 - 16H, LUN 6 - 20H30, MAR 7 - 14H

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI de Kirill Serebrennikov
Biopic, drame Russie. 2023 - 
2h23 VOST. Avec Odin Lund 
Biron, Alyona Mikhailova, Filipp 
Avdeyev

Sélection Officielle, 
Festival de Cannes 2022. 
Russie, 19e siècle. Antonina 
Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune 
femme est violemment 
rejetée. Consumée par 
ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour 
rester auprès de lui.
SAM 11 - 18H, DIM 12 - 16H, 
MAR 14 - 18H

LE BLEU DU CAFTAN
de Maryam Touzani
Voir Evènements page 3 : Festival Au Cinéma 
pour les droits humains
DIM 5 - 18H EN AVANT-PREMIÈRE, JEU 23 
- 14H, SAM 25 - 20H30, DIM 26 - 18H, MAR 28 - 
16H 

PETITES de Julie Lerat-Gersant 
Drame Fr. 2023 - 1h30. Avec Pili Groyne, Romane 
Bohringer, Victoire Du Bois 
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée 
dans un centre maternel par le juge des 
enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune 
mère immature, et se débat contre l’autorité de 
Nadine, une éducatrice aussi passionnée que 
désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser 
son destin…
MER 15 - 20H30, JEU 16 - 14H, LUN 20 - 20H30, 
MAR 21 - 18H30
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CHILI 1976 de Manuela Martelli
Voir Evènements page 3 : Festival Au Cinéma 
pour les droits humains
SAM 4 - 20H30 EN AVANT-PREMIÈRE, JEU 23 - 
16H15, DIM 26 - 14H, MAR 28 - 18H30

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE de Jean-Albert Lièvre
Docu Fr. 2023 - 1h22. Avec la voix de Jean Dujardin

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans 
du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.
JEU 23 - 20H30, VEN 24 - 18H30, SAM 25 - 18H, LUN 27 - 20H30

EMPIRE OF LIGHT
de Sam Mendes
Drame, romance GB, Etats-Unis. 2023 - 1h59 
VOST. Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom 
Brooke

Hilary est responsable d’un cinéma dans une 
ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa 
santé mentale fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite 
ville de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant l’un 
de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe...
MER 29 - 20H30, VEN 31 - 18H, SAM 1ER/04 - 
18H, MAR 4/04 - 16H
    
 

THE SON de Florian Zeller
Drame Etats-Unis, Fr. 2023 - 2h03 VOST. Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

Sélection Officielle, Mostra de Venise 2022. À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, 
il n’est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout le 
temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, 
sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père 
d’un nouveau né, il va tenter 
de dépasser l’incompréhen-
sion, la colère et l’impuis-
sance dans l’espoir de 
retrouver son fils. Troublant 
et inoubliable ! 
Présenté par Catherine Van 
der Linden le 28
MER 22 - 18H, JEU 23 - 
18H15, VEN 24 - 16H, DIM 26 
- 20H30, MAR 28 - 20H30

UN HOMME HEUREUX 
de Tristan Séguéla
Comédie Fr. 2023 - 1h29. Avec Catherine Frot, Fabrice 
Luchini, Philippe Katerine

Compétition Officielle  Festival Comédie Alpes 
d’Huez 2023. Alors que Jean, maire très conser-
vateur d’une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne 
peut plus taire… Au plus profond de son être, elle 
est - et a toujours été - un homme. Jean pense 
d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. Il comprend alors que 
son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…
VEN 17 - 16H, DIM 19 - 20H30, MAR 21 - 14H

COMME UNE ACTRICE
de Sébastien Bailly
Comédie dramatique Fr. 2023 - 1h33. Avec Julie 
Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer

Anna, actrice proche de la cinquantaine, est 
quittée par son mari, Antoine, metteur en 
scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le 
perdre, elle va jusqu’à prendre l’apparence 
de la jeune femme avec laquelle il entretient 
une liaison. Mais ce double jeu pourrait se 
retourner contre elle... 
MER 22 - 20H30, VEN 24  - 14H, DIM 26 - 16H, 
LUN 27 - 18H30

AFTERSUN 
de Charlotte Wells
Drame GB, Etats-Unis. 2023 - 
1h42 VOST. Avec Paul Mescal, 
Frankie Corio, Celia Rowlson-
Hall 

Prix French Touch, Semaine 
Internationale de la Critique, 
Cannes 2022. Grand Prix au 
Festival du Film Américain 
de Deauville 2022. Avec mé-
lancolie, Sophie se remémore 
les vacances d’été passées 

avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux : la sourde 
et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs des 
réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle 
a le sentiment de ne pas connaître ? 
MER 15 - 18H, JEU 16 - 16H, DIM 19 - 14H30, MAR 21 - 20H30
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Sorties & Art et Essai Révisons nos classiques

SOIS-BELLE ET TAIS-TOI
de Delphine Seyrig
Docu Fr. 1981 ress. 2023 - 1h52

Ce documentaire qui détourne le titre du film de 
Marc Allégret (1958) a été réalisé par la grande 
comédienne Delphine Seyrig, égérie d’Alain 
Resnais, de Marguerite Duras, mais aussi 
grande militante féministe des années 1970. 
Elle s’entretient avec 23 autres actrices (Jane 
Fonda, Maria Schneider, Shirley Mac Laine...) 
sur leurs conditions de femmes dans l’indus-
trie cinématographique et dans les rapports 
professionnels entre elles. 45 ans après, tant de 
choses ont-elles changé ?
Présenté par Emmanuelle Ferrari le 9 
JEU 2 - 18H30, JEU 9 - 16H, VEN 10 - 14H

GHOST DOG :  
LA VOIE DU SAMOURAI
de Jim Jarmusch
Policier Etats-Unis. 1999 ress. 2022 - 1h56 VOST. 
Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman. 
Interdit aux moins de 12 ans
Sélection Officielle, Festival de Cannes 1999. 
Ghost Dog vit au-dessus du monde, au milieu 
d'une volée d’oiseaux, dans une cabane sur le 
toit d’un immeuble abandonné. Guidé par les 
mots d’un ancien texte samouraï, Ghost Dog 
est un tueur professionnel qui se fond dans 
la nuit et se glisse dans la ville sans qu’on le 
remarque. Quand son code moral est trahi par 
le dysfonctionnement d’une famille mafieuse qui 
l’emploie à l’occasion, il réagit strictement selon 
la Voie du Samouraï. Un film ludique et méditatif 
qui concentre à la fois puissance et souplesse.
Présenté par Guy Anfossi le 17
VEN 17 - 18H, LUN 20 - 18H, MAR 21 - 16H,  
DIM 2/04 - 18H 

LA SYNDICALISTE
de Jean-Paul Salomé
Drame, thriller Fr. 2023 - 2h01. Avec Isabelle Hup-
pert, Yvan Attal, Marina Foïs

Compétition Officielle, Mostra de Venise 2022. 
L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée 
CFDT chez Areva devenue en 2012 lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a 
secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule 
contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce 
scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a 
vu sa vie basculer… MER 29 - 18H, JEU 30 - 16H, DIM 2/04 - 14H, MAR 4/04 - 20H30

LES CHOSES SIMPLES de Eric Besnard
Comédie Fr. 2023 - 1h35. Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route 
de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde mo-
derne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces 
deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre 
à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?
JEU 30 - 18H30, VEN 31 - 20H30, DIM 2/04 - 16H15

LES PETITES VICTOIRES de Mélanie Auffret
Comédie Fr. 2023 - 1h30. Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski 

Prix du Public et Prix du Jury, Festival du Film 
de Comédie de l’Alpe-d’Huez. Entre ses obli-
gations de maire et son rôle d'institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, 
enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, 
qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école…
JEU 30 - 20H30, VEN 31 - 16H, DIM 2 - 20H30 
MAR 4/04 - 18H30 * Tarif unique de 5€ la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 19 au 21 mars 2023 inclus

(hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM
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5€ LA SÉANCE*
#PRINTEMPSDUCINEMA

DIM. 19
MARS

LUN. 20
MARS

MAR. 21
MARS

La Fédération Nationale des Cinémas Français présente
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EN PARTENARIAT AVEC CASINO LA CIOTAT

1 film + 1 goûter bio*, tarif unique 4 € Nos partenaires proposent

POET de Darezhan Omirbayev
Drame Kazak. 2022 - 1h45 VOST. Avec Yerdos Kanaev, Gulmira Khasanova, Klara Kabylgazina

Prix de la Mise en Scène, Festival International du Film de Tokyo 2021. Didar est un poète 
enchaîné à son travail quotidien dans un petit journal. Mais à l’ère de la consommation de masse, 

rares sont ceux qui s’intéressent 
encore à la poésie. En lisant 
l’histoire d’un célèbre poète 
kazakh du 19e siècle exécuté 
par les autorités, il est profondé-
ment ébranlé, y reconnaissant à 
la fois la dureté et la nécessité 
de sa vocation. Invité à donner 
une lecture dans une petite ville, 
il se retrouve déchiré entre la 
douleur et la joie, ses accom-
plissements et ses échecs.
PROPOSÉ PAR ART & ESSAI
LUMIÈRE
DIM 12 - 20H30

19 MARS

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
En attendant le festival Le Cri du Court, son équipe vous propose une programmation dans le cadre 
de la Fête du Court.
PROPOSÉ PAR LE CRI DU COURT

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Divers 
Fr. 2019-2022 - 1h28. Avec Denis Lavant, Yolande 
Moreau, Clothilde Hesme, Gradi Beinz. A partir de 
14 ans

On joue tous un rôle dans la vie mais certains le 
font avec plus de talent que d’autres. La preuve 
en images, avec ces quatre courts-métrages : 
Figurant de Jan Vejnar, Les Enfants de Bohème 
de Judith Chemla, L’Attente de Alice Douard, 
Autotune de Tania Gotesman.
DIM 19 - 18H / TARIF UNIQUE 5 €

MAURICE  
LE CHAT FABULEUX  
de Toby Genkel, Florian Westermann
Animation, fantastique UK, All. 2023 - 1h33.  
A partir de 6 ans 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à 
leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue ! 
MER 1ER - 16H, SAM 11 - 16H, MER 22 - 10H30, 
MER 29 - 16H

PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON de David Alaux, Eric 
Tosti, Jean-François Tosti
Animation, aventure Fr. 2023 - 1h36. 
A partir de 6 ans 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 
prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité... 
MER 8 - 10H30, MER 15 - 16H, SAM 25 - 16H

INSÉPARABLES
de Natalia Malykhina, Fanny Paoli, 
Camille Monnier
Animation. 2023 - 33 min. A partir de 3 ans 

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche 
sa mère, une lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton toujours dans 
les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être 
aimé. Quatre courts dans un programme pour 
les tous petits qui forme une ode à l’amour 
inconditionnel. Suivi d'un atelier 
MER 1ER - 10H30, MER 8 - 16H, SAM 18 - 16H, 
MER 22 - 16H, MER 29 - 10H30

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
de Hefang Wei 
Animation, aventure Fr. 2023 - 44 min.  
A partir de 6 ans 

Précédé du court-métrage Lion Bleu. Louise, 
petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à 
s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès 
de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci 
s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du Mexique et de 
ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout 
de celle de son nouveau copain Arturo, Louise 
réalise que Keza est peut-être la réincarnation 
du dieu Quetzalcoatl. Suivi d’un atelier 
SAM 4 - 16H, MER 15 - 10H30, SAM 1ER/04 - 16H

PAS BÊTE CES TOONS !
Voir Fête du court-métrage ci-contre
DIM 19 - 16H30 / / TARIF UNIQUE 5 € (GOÛ-
TER OFFERT AUX ENFANTS)

PAS BÊTE CES TOONS ! 
Collectif
Animation US. 1940-1952 - 1h. A partir de 5 ans 

Qu'ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se 
cachent au fond des bois, ces toons vont vous 
rendre chèvre ! 
DIM 19 - 16H30 / TARIF UNIQUE 5 € (GOÛTER 
OFFERT AUX ENFANTS)
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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

MARS 2023
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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 : The Fabelmans de Steven Spielberg  
Conception, réalisation, Agathe Rescanières 02/2023 - Photos DR 

nR En présence du réalisateur / de la réalisatrice  nE  En présence de l’équipe du film nA  Avant-première 

1ER - 7 MARS MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7
Inséparables  10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Maurice le Chat...                   16h      
Pour la France 18h 14h 16h    18h30
Tant que le soleil frappe       20h30 nR       
Emmett Till  16h 20h30  13h30 18h 20h30
Sois-belle et tais-toi  18h30     
Tel Aviv - Beyrouth  20h30 18h    16h
La Grande Magie   14h  16h 20h30 14h
Louise et la Légende...    16h   
Un Varon         18h nA    
Chili 1976           20h30 nA    
Le Bleu du Caftan          18h nA   
Le Chant des Vivants     20h30  

8 - 14 MARS MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
Pattie et la Colère...              10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Inséparables                      16h       
Riposte féministe 18h    
Dalva       20h30 nA       
Juste Ciel !   14h30 20h45  18h45 20h30 
Sois-belle et tais-toi  16h 14h    
The Fabelmans  18h 18h 20h30  17h30 20h30
Marlowe  20h30 16h  14h  16h
Maurice le Chat Fabuleux    16h   
La Femme de Tchaïkovski    18h 16h  18h
Poet ART ET ESSAI LUMIERE    20h30  

15 - 21 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
Louise et la Légende...        10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Pattie et la Colère...                16h      
Aftersun 18h 16h   14h30  20h30
Petites 20h30 14h    20h30 18h30
De toutes nos Forces                  18h TERRE DE JEUX 2024  
120 Battements par Minute                    20h30 EN ATTENDANT LE 10E ANNIVERSAIRE  
L'incroyable périple de Magellan            14h / 20h30 EXPLORATEURS  
Un Homme Heureux   16h  20h30  14h
Ghost Dog : la voie du Samouraï  18h   18h 16h
Inséparables     16h   
John Gilbert The Great Lover           18h30 nR    
The Artist      20h30   
Pas bêtes ces Toons       16h30
Viens voir les comédiens     18h  

22 - 28 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
Maurice le Chat...                 10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Inséparables                      16h      
The Son 18h 18h15 16h  20h30  20h30
Comme une actrice 20h30  14h  16h 18h30 
Le bleu du Caftan  14h  20h30 18h  16h
Chili 1976  16h15   14h  18h30
Les Gardiennes de la Planète  20h30 18h30 18h  20h30 
Conférence Initiales BB + Et Dieu créa la femme     20h30 BRIGITTE BARDOT  
Pattie et la Colère de Poséidon   16h   

29 MARS - 4 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4
Inséparables                     10h30      
Visitez l’Eden 14h30   14h30   
Maurice le Chat                      16h      
La Syndicaliste  18h 16h   14h  20h30
Empire of Light 20h30  18h 18h   16h
Les Choses Simples  18h30 20h30  16h15  
Les Petites Victoires  20h30 16h  20h30  18h30
Louise et la Légende du Serpent à Plumes                  16h   
A la Belle Etoile            20h30 nR    
Ghost Dog : la voie du Samouraï     18h  

PROJECTIONS PLURIELLES

AU CINÉMA POUR  
LES DROITS HUMAINS

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE


