
ON PREND SOIN DE VOUS

Le port du masque est obligatoire dans l’en-
semble du cinéma (à partir de 11 ans)

Le port du masque est recommandé à partir de 6 ans

 
J’utilise les distributeurs de gel hydroalcoo-

lique pour me désinfecter les mains

Je privilégie le paiement sans contact

Je jette mes déchets dans les poubelles 
mises à disposition

PROGRAMME
      DU 7 AU 20 JUILLET

LE PROGRAMME DU 7 AU 20 JUILLET
LES FILMS COMMENCENT À L’HEURE

LES SÉANCES EN ROUGE SONT SUR ÉCRAN GÉANT, CELLES EN JAUNE JAUNE SONT À 4,50€4,50€
VOST = VERSION ORIGINALE SOUS TITREE EN FRANÇAIS / VF = VERSION FRANÇAISE

Ecociné
Verdon

Centre des Congrès L’Etoile
Avenue P. Brossolette
04800 Gréoux-les-bains

INFOS PROGRAMME O4 92 79 82 18

TARIFS VERDON SECRET
Normal 12 € / -18 ans 7 € / Réduit (+60 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, Carte Invalidité) 10 € / Famille (4 personnes) 32 €

TARIFS FILMS
Normal 9 € / - 14 ans 4,5 € / Mini (Carte Invalidité, 14-17 ans) 6 €

Réduit (+60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 7,8 €
Pass’5 séances (valable 6 mois) 35 € / Pass’10 séances (valable 1 an) 65 €

Majoration de 1 € pour toute projection en 3d
Opéra/ballet/théâtre - Plein tarif  15 € / Réduit 12.5 € / Pass’5 séances 

(valable 2 ans) 50 €

I

JEU 20/08 - LES BLAGUES DE TOTO

DIM 23/08 - VERDON SECRET

  MER
07/07

JEU
08/07

VEN
09/07

SAM
10/07

DIM
11/07

LUN
12/07

MAR
13/07

VERDON SECRET 
(1H00)

17H
18H30

15H
18H30

17H
18H30 15H 17H

18H30
15H

18H30
15H

18H30

CRUELLA
(2H14) 15H30 20H30 20H30 16H15 20H30 20H30 18H30

LE SENS DE LA 
FAMILLE (1H32) 18H30 16H30

21H 17H 18H45
20H45 18H45 16H45 14H45

PIERRE LAPIN 2
(1H33) 15H 14H45 19H 14H45 16H45 16H30 16H45

LA NUÉE (1H41) 20H30 14H45 20H30 21H

NOMADLAND 
(1H48)

16H45
VOST

20H45
VF

14H45
VOST

18H30
VF

MÉDECIN DE NUIT 
(1H22) 20H45 15H 18H45 20H45 16H30

UN TOUR CHEZ MA 
FILLE (1H25) 19H 21H 16H45 14H45 14H45

FAST & FURIOUS 9 (2H23)
AVANT-PREMIÈRE - ÉVÉNEMENT 20H30

  MER
14/07

JEU
15/07

VEN
16/07

SAM
17/07

DIM
18/07

LUN
19/07

MAR
20/07

VERDON SECRET 
(1H00)

17H
18H30

15H
18H30

17H
18H30 15H 17H

18H30
15H

18H30
15H

18H30

LES CROODS 2 
UNE NOUVELLE ÈRE (1H36) 14H45 14H45 17H 17H 14H45 16H45

LA FINE FLEUR 
(1H34)

15H
21H 20H30 15H 21H 19H 17H 16H30

PRÉSIDENTS
(1H40) 19H 21H 16H45 16H30 15H 19H 20H30

GAGARINE
(1H38) 20H30 16H45 19H 21H 14H45 20H30 21H

INDES GALANTES
(1H48) 16H45 21H 18H45

CRUELLA
(2H14) 16H15 20H30 18H30 20H30

LE SENS DE LA 
FAMILLE (1H32) 19H 21H 19H 21H 14H45

PIERRE LAPIN 2
(1H33) 14H45 14H45 16H30

CINÉMA CLASSÉ ART ET ESSAI
www.ecocine.fr

AVANT-PREMIERE

MARDI 13 JUILLET 20H30



La carte d’abonnement est aussi valable pour Verdon Secret !

Boutique Ecocine Verdon : Prolongez votre visite du Verdon avec la carte des 
plus beaux lieux du film & le DVD des coulisses du tournage !

Ce film vous emmène sur les traces d’Alfred 
Martel et Isidore Blanc lors de la première 

descente intégrale des gorges en 1905 : des 
images à couper le souffle dans le plus grand 
Le saviez vous ? Ecocine Verdon reverse 1% des 

entrées du film au Parc naturel régional du Verdon 
pour la préservation du site...

V E R D O N  S E C R E T Sélection Officielle Cannes 2020
Youri, 16 ans, a grandi à 
Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-
Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée 
de démolition, Youri décide 
de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, 
il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue 
son «vaisseau spatial».De F. Liatard et J. Trouilh

GAGARINE (1H38)

Nicolas, un ancien Président 
de la République, supporte 
mal l’arrêt de sa vie poli-
tique. Il lui faut un allié pour 
revenir sur le devant de la 
scène. Nicolas va donc partir 
en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Pré-
sident de faire équipe avec lui.Comédie de Anne Fontaine

PRÉSIDENTS (1H40)

Un matin, les Morel se réveillent 
avec un gros problème. Ils dé-
couvrent que l’esprit de cha-
cun est coincé dans le corps 
d’un autre membre de la fa-
mille ! Chacha, 6 ans, est dans 
le corps de Papa, Papa dans 
le corps de son ado de fils, le 
fils dans le corps de la grande 
sœur, la grande sœur dans le 
corps de la mère, et la mère 
dans le corps de Chacha…. 
Vous n’avez pas suivi ? Eux non 
plus. Et ce n’est que le début.Comédie de J.-P. Benes

LE SENS DE LA FAMILLE 
(1H32)

Cette fois-ci, c’est elle qui dé-
barque ! Jacqueline, en pleins 
travaux dans son appartement, 
est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » 
chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » 
se transforment en «quelques 
mois», Jacqueline se sent vite 
chez elle, prépare les dîners, ac-
capare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait 
pas pour combien de temps !Comédie d’Eric Lavaine

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
(1H25)

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du Ne-
vada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de 
son van aménagé et d’adopter 
une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les 
standards de la société actuelle. 
De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de 
Fern et l’accompagnent dans 
sa découverte des vastes éten-
dues de l ’Ouest américain.Drame de Chloé Zhao

NOMADLAND (1H48)

C’est une première pour 30 dan-
seurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le 
metteur en scène Clément Co-
gitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une pre-
mière pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine 
et chant lyrique, ils réinventent 
ensemble le chef-d’œuvre ba-
roque de Jean-Philippe Ra-
meau, Les Indes Galantes. Des 
répétitions aux représentations 
publiques, c’est une aventure 
humaine que nous suivons.Documentaire de P. Béziat

INDES GALANTES (1H48)

Sélection Officielle Alpe d’Huez 2021
Eve Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd’hui, 
elle est au bord de la faillite, sur 
le point d’être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa 
fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant 
trois employés en insertion 
sans aucune compétence 
horticole... Alors que quasiment 
tout les sépare, ils se lancent 
ensemble dans une aventure 
des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation.Comédie de Pierre Pinaud

LA FINE FLEUR (1H34)

Difficile pour Virginie de 
concilier sa vie d’agricultrice 
avec celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps 
perdu dans le business des 
sauterelles comestibles . 
Mais peu à peu, ses enfants 
ne la reconnaissent plus.. .Fantastique de J Philippot

LA NUÉE (1H41)

Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est 
résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode par tous 
les moyens. Elle va se laisser 
envahir par sa part sombre, 
au point de donner naissance 
à l ’ impitoyable Cruella. . .Film de Craig Gillespie

CRUELLA (2H14)

Avertissement : peut heurter la sensibilité
Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne 
veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et 
sa maîtresse, entraîné par 
son cousin dans un trafic 
de fausses ordonnances, 
sa vie est un chaos... il doit 
reprendre son destin en main.Drame d’Elie Wajeman

MÉDECIN DE NUIT (1H22)

Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une fa-
mille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son 
possible, il ne semble par-
venir à se débarrasser de 
la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin).Film familiale de Will Gluck

PIERRE LAPIN 2 (1H33)

Les Croods ont survécu 
à leur part de dangers et 
de catastrophes mais ils 
vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille.Animation de Joel Crawford

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE (1H41)

Si Dom Toretto mène une vie 
tranquille, loin du bitume, au-
près de Letty et de leur fils, 
le petit Brian, ils savent bien 
tous les deux que derrière les 
horizons les plus radieux se 
cachent toujours les dangers 
les plus sournois. Cette fois, 
pour sauver ceux à qui il tient 
le plus, Dom va devoir affron-
ter les démons de son passé. 

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
FAST & FURIOUS 9
Film d’action de Justin Lin


