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Infos pratiques

Les séances ont lieu à l’Eden-Théâtre
25 Boulevard Georges Clémenceau - 13600 La Ciotat
Tarif : 4 € / 2 € pour les adhérents de l’association  
Art et Essai Lumière
Retrouvez-nous sur :  
www.edentheatre.org/programmation/art-et-essai-lumiere
ou www.artetessailumiere.fr
Tél. 06 64 85 96 40 

« Il y a trois sortes 

d’êtres, les vivants,  

les morts et les marins. »

Anacharsis,VIe siècle av. J-C



Cinéphiles 
 à la barre !

Gyptis, Un bateau 
grec massaliote  
du VIe siècle av. J-C
Documentaire de 52 min  
d’Antoine Chéné, réalisé à Marseille  
dans le cadre du projet Prôtis, sous la direction 
de Patrice Pomey (CNRS) et de l’archéologue 
Pierre Poveda (CNRS). 

La construction et les premiers milles 
parcourus par ce bateau, réplique d’un 
bateau phocéen de 2600 ans, retrouvé  
il y a 20 ans dans le port de Marseille. 

En présence du réalisateur  
Antoine Chéné et des charpentiers 
de marine, maîtres d’ouvrage

Vendredi 21 mars – 21h Si j’avais un bateau 
Film de 35 min d’Eric Égon  
sur la descente de l’Erdre, rivière de  
la région nantaise et sur la fête organisée 
autour de cet événement. 

Trois jours hors du temps entre Nort-
sur-Erdre et Nantes sur « la plus belle 
rivière de France ». Vapeurs rutilants, 
voiliers élégants, chansons de marins 
et du swing dans chaque port !

Suivi de :

El Loud
Film de 45 min, d’Essedik Jeddi et Arbi Ben 
Ali sur la fabrication de ce voilier d’antan, 
spécifique des îles Kerkennah en Tunisie. 

El-Loud désigne aujourd’hui le bac par 
lequel on accède aux îles Kerkennah. 
Mais le El-Loud d’aujourd’hui n’est 
plus le El-Loud d’antan... Le El-Loud 
d’antan, un voilier de 9 à 12 mètres 
de long, est connu pour ses spécifici-
tés en matière de charpenterie ainsi 
qu’en matière de gréement et de 
manœuvres de navigation. 

Intervenant : Jean-Louis Conil,  
président de la Fédération du  
Patrimoine Maritime Méditerranéen

Samedi 22 mars - 14h30

Cape Horn passage 
to California
Documentaire de 25 min  
de Warwick M. Tompkins sur le passage  
du Cap Horn en 1936.

En présence de Warwick  
« Commodore » Tompkins Jr. 

Suivi de :

Femmes du large
Film de 52 min de Michel Ismael Khelifa  
et Samuel Lajus

Elles sont 7, elles sont navigatrices, 
elles aiment la solitude de l’océan.  
Sur une planche à voile, à la rame ou 
à la barre d’un trimaran, ces femmes 
appartiennent à la race des marins.

En présence de Cécile Poujol,  
navigatrice ciotadenne qui fait  
partie des 7 portraits du film  
et de Françoise Moitessier

Samedi 22 mars - 18h

Babouchka, 
l’enfer du pôle 
Film de 54 min réalisé par Thierry Robert.  
Avec Sébastien Roubinet et Vincent Berthet. 
Production : Le cinquième rêve pour  
Thalassa et TV5 Monde

Après une première tentative en 2011, 
Sébastien Roubinet repart pour la  
traversée complète de l’Arctique  
via le Pôle Nord à bord d’un nouveau 
« voilier-traîneau » de son invention.

En présence de Sébastien Roubinet

Dimanche 23 mars - 14h30

Dimanche 23 mars - 19h

Moi, Jean Lacombe 
marin et cinéaste 
Film de 52 min de Fabienne Issartel.

Avec Eric Tabarly et Bernard  
Moitessier, Jean Lacombe figurera 
dans les années 60 parmi les grandes 
célébrités de la voile. A l’aube de 
la plaisance moderne, il a traversé 
l’Atlantique sur le premier voilier  
en polyester.

En présence de la réalisatrice  
Fabienne Issartel
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