
CINÉMA CLASSÉ ART ET ESSAI

PROGRAMME
DU 4 AU 17 AOÛT

www.ecocine.fr

LE PROGRAMME DU 4 AU 17 AOÛT
LES FILMS COMMENCENT À L’HEURE

LES SÉANCES EN ROUGE SONT SUR ÉCRAN GÉANT ET 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 €

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

  MER
11/08

JEU
12/08

VEN
13/08

SAM
14/08

DIM
15/08

LUN
16/08

MAR
17/08

VERDON SECRET 
3D (1H00)

17H
18H30

15H
18H30

17H
18H30 15H 17H

18H30
15H

18H30
15H

18H30

PROFESSION DU 
PÈRE (1H45) 18H45 14H30 14H30 16H30 14H15 18H45

JUNGLE CRUISE 
(2H08) 20H30 16H30 20H30 21H 20H30 20H30

OLD (1H48) 14H30 18H45 18H45 18H45 16H15 16H15

OSS 117 ALERTE ROUGE 
EN AFRIQUE NOIRE (1H56) 20H45 18H45

20H30 16H30 18H45 14H30 20H45 16H

BONNE MÈRE 
(1H36) 14H30 16H30 14H30 14H30 14H15

SPACE JAM (1H56) 16H30 14H30 16H30 20H30

KAAMELOTT 
(2H00) 21H 21H 21H 20H45 16H30 18H15

AVANT-PREMIÈRE - BABY BOSS 2 (1H47) 16H30

AVANT-PREMIÈRE - BAC NORD (1H44) 20H30

  MER
04/08

JEU
05/08

VEN
06/08

SAM
07/08

DIM
08/08

LUN
09/08

MAR
10/08

VERDON SECRET 
Séance en 3D (1H00) 15H 17H 15H

18H30
15H

18H30

VERDON SECRET 
Séance en 2D (1H00) 18H30 18H30 18H30

OSS 117 ALERTE ROUGE 
EN AFRIQUE NOIRE (1H56) 20H15 18H15 14H

20H30 21H 18H15 18H 18H45

BONNE MÈRE 
(1H36) 14H30 14H30 14H30 16H30 16H45

SPACE JAM (1H56) 16H15 20H30 20H30 16H15

DESIGNÉ COU-
PABLE (2H10) 16H15 18H 14H30 15H 14H15

KAAMELOTT 
(2H00) 20H30 18H30 20H30 20H30 21H

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE (1H24) 16H30 16H30 16H15 14H15

FAST & FURIOUS 9 
(2H23) 20H30 16H 20H15

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



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 !

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

Nora, la cinquantaine, femme de mé-
nage de son état, veille sur sa petite 
famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, son fils s’est 
fourvoyé dans un braquage. Incar-
céré depuis plusieurs mois, Nora fait 
tout pour lui rendre cette attente 
la moins insupportable possible…Drame de Hafsia Herzi

BONNE MÈRE (1H36)

Bienvenue au Jam ! Champion 
de la NBA et icône planétaire, 
LeBron James s’engage dans une 
aventure rocambolesque aux 
côtés de Bugs Bunny... LeBron et 
son jeune fils Dom sont retenus 
prisonniers dans un espace 
numérique par une intelligence 
a r t i f i c i e l l e  m a l v e i l l a n t e .Film de Malcolm D. Lee

SPACE JAM (1H41)

Interdit aux moins de 12 ans 
Adaptation de Château de Sable 
de Pierre Oscar Levy et Frederik 
Peeters. En vacances dans les 
tropiques, une famille s’arrête 
pour quelques heures sur un 
atoll isolé où ils découvrent avec 
effroi que leur vieillissement y est 
drastiquement accéléré et que 
leur vie entière va se retrouver 
réduite à cette ultime journée.Thriller de M. Night Shyamalan

OLD (1H48)

Capturé par le gouvernement amé-
ricain, Mohamedou Ould Slahi est 
détenu depuis des années à Guantá-
namo, sans jugement ni inculpa-
tion. À bout de forces, il se découvre 
deux alliées inattendues : l’avocate 
Nancy Hollander et sa collabora-
trice Teri Duncan. Avec ténacité, les 
deux femmes vont affronter l’im-
placable système au nom d’une jus-
tice équitable. L’incroyable histoire 
vraie d’un combat acharné pour la 
survie et les droits d’un homme.Biopic de K. McDonald

DÉSIGNÉ COUPABLE (2H10)

Chercheuse intrépide, la doc-
toresse Lily Houghton quitte 
Londres pour explorer la jungle 
amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle en-
gage Frank Wolff, un capi-
taine roublard aussi douteux 
que son vieux rafiot délabré. Aventure de J. Collet-Serra

JUNGLE CRUISE (2H08)

Hubert Bonisseur de La Bath, 
alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse 
et plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe 
avec un jeune collègue, 
le prometteur OSS 1001.Comédie de Nicolas Bedos

OSS 117 ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 
(1H56)

Née au cœur de la forêt ama-
zonienne, 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.De R. Claus et J. Zelada

AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE (1H24)

Emile, 12 ans, vit dans une ville 
de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et 
de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Il a été 
à tour à tour était chanteur, 
footballeur, espion. Et ce père 
va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Al-
gérie, comme tuer le général.Drame de JP Améris

PROFESSION DU PÈRE (1H45)

Le t yrannique L ance-
lot-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...Film d’Alexandre Astier

KAAMELOTT 
PREMIER VOLET (2H00)

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

FAST & FURIOUS 9 (1H41)

AVANT-PREMIÈRES

Tim Templeton et son petit frère Ted, 
le fameux Baby Boss, sont devenus 
adultes, ils vivent chacun de leur côté, 
Tim est devenu un père de famille ran-
gé et Ted est à la tête d’un important 
fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nou-
veau Baby Boss, avec une toute nou-
velle approche et une stratégie inno-
vante, est sur le point de rassembler les 
frères ennemis… et inspirer un nouveau 
modèle dans les affaires familiales.Animation de Tom McGrath

BABY BOSS 2
UNE AFFAIRE DE FAMILLE  (1H47)

Les quartiers Nord de Marseille dé-
tiennent un triste record : la zone au 
taux de criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut 
risque, les flics adaptent leurs mé-
thodes, franchissant parfois la ligne 
jaune. Jusqu’au jour où le système 
judiciaire se retourne contre eux…Thriller de Cédric Jimenez

BAC NORD (1H44)

Dimanche 15 août à 16h30

marDi 17 août à 20h30


