
Marseille-Provence a fait son cinema 
à la Ciotat

Le jeudi 8 septembre, 52 adhérents de l’ARAF ont
répondu à mon invitation…et à mes nombreuses
relances pour participer à la journée régionale. Une
réunion à laquelle la Covid ne m’a pas permis
d’assister. Jacques, mon mari, grâce à qui je peux
réaliser tous mes projets, a su me remplacer.
Après la Caravelle d’Avignon de l’an dernier, cette
journée régionale a été placée sous le signe du
cinéma. En effet, le rendez-vous avait été fixé au
cinéma L’Eden de La Ciotat, la plus ancienne salle de
cinéma au monde encore en activité. Le diplôme du
Guiness des records affiché à l’entrée en témoigne.
L’Eden Théâtre, construit en 1889 a d’abord été une
salle populaire où se sont succédés des représentations
théâtrales, des spectacles de music-hall et même des
matchs de boxe. C’est en 1895, alors qu’il vient de
déposer le brevet de l’invention du cinématographe,
que Louis Lumière a profité de la villégiature familiale

à La Ciotat pour tourner une dizaine de petits films qui
font du petit port provençal le véritable berceau du
cinéma. C’est cette histoire largement illustrée que les
participants à la journée régionale ont pu découvrir au
cours d’une passionnante présentation orchestrée par
les animateurs de cette salle mythique magnifi que -
ment restaurée.
Après un déjeuner très provençal sur le Port Vieux,
face à une des plus belles baies du monde, tout le
monde s’est retrouvé pour la traditionnelle réunion
d’information animée par le président Alain
Guétrot, le secrétaire général Pierre Girault et la
coordinatrice des régions Annie Bressange.
À l’issue de la réunion, Maud Espejo et Annie
Courteville, nées en 1952, ont reçu une aquarelle
du musée Air France pour fêter leurs 70 ans et ceux
de l’ARAF.
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