LE PROGRAMME DU 21 JUIL. AU 3 AOÛT
LES FILMS COMMENCENT À L’HEURE

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

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07
JEU17H
20/08
VERDON SECRET
15H - LES
17H BLAGUES
17H DE
15HTOTO
15H
(1H00) 18H30 18H30 18H30 15H 18H30 18H30 18H30
DIM 23/08
KAAMELOTT
14H15 - VERDON SECRET
(2H00) 20H30 20H15 18H30 20H30 20H30 16H30 20H30
BLACK WIDOW
20H45 20H30
20H15
(2H14) 18H
FAST & FURIOUS 9
20H
20H
(2H23) 20H15
MYSTÈRE À ST
14H30 14H30 16H30 16H30
TROPEZ (1H30) 14H30 18H30
LES CROODS 2
15H 16H30
16H30 16H30
14H30
UNE NOUVELLE ÈRE (1H36)
LA FINE FLEUR
14H30 16H30 16H15 18H30 18H45 18H30
(1H34)
PRÉSIDENTS
15H 18H30
20H45 16H30
(1H40) 16H15
GAGARINE
16H30
15H 14H30
(1H38)
CRUELLA
20H
18H
20H
(2H14)
I

MER
28/07
VERDON SECRET 17H
Séance en 3D (1H00) 18H30
VERDON SECRET
Séance en 2D (1H00)
AINBO, PRINCESSE
D’AMAZONIE (1H24) 15H
BENEDETTA
(2H06) 18H
ANNETTE
(2H20) 20H
KAAMELOTT
(2H00) 20H30
BLACK WIDOW
(2H14)
FAST & FURIOUS 9
(2H23)
MYSTÈRE À ST 16H15
TROPEZ (1H30)
LES CROODS 2
UNE NOUVELLE ÈRE (1H36)
PRÉSIDENTS 14H30
(1H40)

En raison des nouvelles restrictions sanitaires et
sous réserve d’évolutions, la jauge des salles sera
limitée à 50 entrées... pensez à réserver !

*Réservation sur resa@ecocine.fr uniquement

PROCHAINEMENT

PROGRAMME
DU 21 JUIL. AU 3 AOÛT

JEU VEN SAM DIM LUN MAR
29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08
15H
18H30
18H30

18H30

18H30

16H30 14H30 10H30
20H
15H

16H15

17H45

20H45

20H15

Ecociné
Verdon

14H30 14H30

16H

20H30
20H

20H30

18H45

TARIFS VERDON SECRET

TARIFS FILMS

14H30

16H45
14H15

INFOS PROGRAMME O4 92 79 82 18

Normal 12 € / -18 ans 7 € / Réduit (+60 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, Carte Invalidité) 10 € / Famille (4 personnes) 32 €

16H

20H

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

17H
18H45

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 €

CINÉMA CLASSÉ ART ET ESSAI
www.ecocine.fr

VERDON SECRET
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
canyon d’Europe !

Le saviez vous ? Ecocine Verdon reverse 1% des
entrées du film au Parc naturel régional du Verdon
pour la préservation du site...

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

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

Le t yrannique L ancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent
le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il
à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la
Film d’Alexandre Astier paix sur l’ île de Bretagne ?

KAAMELOTT

PREMIER VOLET

(2H00)

Natasha Romanoff, alias
Black Widow, voit resurgir la
part la plus sombre de son
passé pour faire face à une
redoutable conspiration liée à
sa vie d’autrefois. Poursuivie
par une force qui ne reculera
devant rien pour l’abattre,
Natasha doit renouer avec
ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent
brisés, bien avant qu’elle
Action de Cate Shortland ne rejoigne les Avengers.

BLACK WIDOW (2H14)

BENEDETTA (2H06)

Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 202 1

Au 17ème siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable
de faire des miracles et sa
présence au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien
Film de Paul Verhoeven des choses dans la vie des soeurs.

Nicolas, un ancien Président
de la République, supporte
mal l’arrêt de sa vie politique. 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 PréComédie de Anne Fontaine sident de faire équipe avec lui.

PRÉSIDENTS (1H40)

MYSTÈRE À ST-TROPEZ (1H22) Août 1970, en pleine période

yéyé. Comme chaque année, le
milliardaire Claude Tranchant
et sa femme Eliane ont invité
le gratin du show-business
dans leur somptueuse villa
tropézienne. Rien ne semble
pouvoir gâcher les festivités, si
ce n’est l’inquiétant sabotage de
la décapotable du couple. Mais au
coeur de l’été, seul le commissaire
Boulin, à quelques semaines
Comédie de N. Benamou de la retraite, est disponible...

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

LES CROODS 2 :

UNE NOUVELLE ÈRE

(1H41)

ANNETTE (2H20)

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2021

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
Film de Craig Gillespie à l’impitoyable Cruella...

CRUELLA (2H14)

Los Angeles, de nos jours. Henry
est un comédien de stand-up
à l’humour féroce. Ann, une
cantatrice de renommée
internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs,
ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, AINBO, PRINCESSE
Film de Leos Carax va bouleverser leur vie. D’AMAZONIE (1H24)
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
Comédie de Pierre Pinaud pour sauver la petite exploitation.

LA FINE FLEUR (1H34)

GAGARINE (1H38)

De F. Liatard et J. Trouilh

Sélection Officielle Cannes 2020

Youri, 16 ans, a grandi à
Gagarine, immense cité de
briques rouges d’Ivry-surSeine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il
apprend qu’elle est menacée
de démolition, Youri décide
de rentrer en résistance...

FAST & FURIOUS 9 (1H41) Nouvel épisode de la saga Fast

& Furious. Cette fois, pour
sauver ceux à qui il tient le
plus, Dom va devoir affronter
Film d’action de Justin Lin les démons de son passé.

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d’être la meilleure
chasseuse de tout Candamo.
Elle se lance au mépris de tous
les dangers dans la lutte contre
la déforestation, ce terrible fléau
qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour
vaincre ses ennemis, elle pourra compter sur ses guides spiDe R. Claus et J. Zelada rituels magiques : Vaca et Dillo

En raison des nouvelles restrictions sanitaires et
sous réserve d’évolutions, la jauge des salles sera
limitée à 50 entrées... pensez à réserver* !

ON PREND SOIN DE VOUS
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma (à partir de 11 ans)
Le port du masque est recommandé à partir de 6 ans

J’utilise les distributeurs de gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains
Je privilégie le paiement sans contact
Je jette mes déchets dans les poubelles
mises à disposition

