
PROGRAMME
A partir

de 10h00 Accueil, café, thé sur la terrasse de l’Eden, le plus ancien cinéma du monde 

25 boulevard Georges Clémenceau - Parking du port de plaisance (payant)

- 10h30 Visite et projection avant de rejoindre le parking (gratuit) de l’hôtel 

Best Western Vieux Port  (carte ci-après)

- 12h30 Apéritif et déjeuner au restaurant ”Du boeuf à la mer” à coté de l’hôtel

(voir menu en page 2)

- 14h30 Réunion dans les salons de l’hôtel Best Western Vieux Port 

Avec la participation de Alain Guétrot, président de l’ARAF,  Pierre Girault, secrétaire 

général, Annie Bressange, coordonnatrice des régions, et Christiane Taranoff, chargée des

questions PN. .

Jeudi 8 septembre 2022
Journée Régionale Marseille Provence à La Ciotat

Itinéraire en voiture 
entre l’Eden Théâtre 

et le parking de l’hôtel
Best Western :

Boulevard Jean Jaurès 
V

Boulevard de la République  
V

Rue Georges Romand 
V

Avenue Maurice Sandral
V 

Rue Lapérouse.



MENU DU DEJEUNER
Apéritif

Tarte fine aux pomme et chèvre vinaigrette au miel 

Dos de cabillaud rôti, légumes de saison sauce vierge 

Ou 

Suprême de volaille, polenta crémeuse au parmesan,  jus au thym 

Mi cuit au chocolat Valhrona 

Vin de Provence en blanc ,rose ,rouge 

Café 

LA CIOTAT

Dans une des plus belles baies du monde, La Ciotat a connu deux des plus grandes
inventions des temps modernes : le cinématographe en 1895 

grâce aux Frères Lumière et…
la pétanque en 1907 par Jules Hugues dit ”Lenoir”.

LE CINEMA ”L’EDEN”
L’Eden Théâtre, construit en 1889, est d’abord une salle populaire où se succèdent des repré-
sentations théâtrales, des spectacles de music-hall et même des matchs de boxe ou de lutte
gréco-romaine. Durant l’été 1895, alors qu’il vient de déposer le brevet de l’invention du  ciné-
matographe et de tourner à Lyon la sortie des usines Lumière, premier film de l’histoire du ci-
néma, Louis Lumière profite de la villégiature familiale à la Ciotat pour tourner une dizaine de
films qui font du petit port provençal le véritable berceau du cinéma. Et de L’Eden la plus an-
cienne salle de cinéma au monde encore en activité.



BULLETIN-REPONSE
à retourner avant le 26 août à Christiane OÎLLATAGUERRE

260 Boulevard du Nord 84160 CUCURON
Tél.: 06 03 54 37 23- Email : oillataguerre@flasseur.fr

accompagné d’un chèque* à l’ordre de Christiane Oïllataguerre
pour le montant de votre participation.

Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………………

Adresse : ………….......…………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………  Localité : ……………………………………………………………………………

Tel. : ………………………………………… Mobile : ………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………

Sera présent(e) à la Journée Régionale du 8 septembre :  OUI NON

Covoiturage : 

- Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants 

habitant près de chez vous ou sur votre trajet ? OUI NON

- Souhaitez-vous bénéficier d’un covoiturage ? OUI NON

Votre choix de plat : Dos de cabilaud  nombre :
ou  
Suprème de volaille nombre :

Coût de la prestation : 50 € x    personnes soit un chèque de ……… €

*Nous attirons votre attention sur le fait qu’il ne sera pas possible de vous rembourser en cas

d’annulation


