LE PROGRAMME DU 15 AU 28 SEPT.
LES FILMS COMMENCENT À L’HEURE
LES SÉANCES EN ROUGE SONT SUR ÉCRAN GÉANT ET CELLES EN JAUNE SONT À 4,50€
VOST = VERSION ORIGINALE SOUS TITREE EN FRANÇAIS / VF = VERSION FRANÇAISE
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VERDON SECRET
Séance en 3D (1H00) 15H
VERDON SECRET
Séance en 2D (1H00)

18H30

LA TERRE DES
HOMMES (1H36) 16H45 16H30
UN TRIOMPHE
(1H46) 18H45 14H30
SHANG-CHI ET LA

LÉGENDE DES DIX 20H45
ANNEAUX (2H12)

FRANCE (2H14)
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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 €

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 !
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 !

SERRE MOI FORT (1H37)

Le film est présenté en
séance spéciale sous le
label Cannes Première au
Festival de Cannes 202 1

Ça semble être l’histoire
d’une femme qui s’en va.
Une émotion distillée crescendo,
une narration sinuant entre réel
et imaginaire, passé et présent:
Mathieu Amalric signe un
mélodrame aussi bouleversant
Drame de Mathieu Amalric que v ir t uose . Télér ama
DÉLICIEUX (1H53)

Que s’est-il passé à bord du vol
Dubaï-Paris avant son crash dans
le massif alpin ? Technicien au
BEA, autorité responsable des
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef sur
une catastrophe aérienne sans
précédent. Erreur de pilotage ?
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des
boîtes noires va pousser Mathieu à
mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où
Thriller de Yann Gozlan va le mener sa quête de vérité.

BOÎTE NOIRE (2H09)

Un acteur en galère accepte
pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier théâtre
en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de
monter avec eux une pièce
sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure humaine.
Comédie de E. Courcol Inspiré d’une histoire vraie.

UN TRIOMPHE (1H46)

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une
femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses
côtés, lui redonne confiance en
lui et le pousse à s’émanciper
de sa condition de domestique
pour entreprendre sa propre
révolution. Ensemble, ils vont
inventer un lieu de plaisir et de
partage ouvert à tous : le preComédie Historique de Eric mier restaurant. Une idée qui
Besnard leur vaudra clients… et ennemis.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE Shang-Chi va devoir affronter
un passé qu’il pensait avoir laisDES DIX ANNEAUX (2H12)

sé derrière lui lorsqu’il est pris
dans la toile de la mystérieuse
organisation des dix anneaux.
Plus brutal qu’à l’accoutumée
(avec des scènes de bastonnade
impeccablement chorégraphiées et filmées), un poil plus
dark que les « origin story » qui
l’ont précédé, Shang-Chi réussit
Fantastique de D. Cretton sur tous les tableaux. Filmsactu

LA TERRE DES HOMMES
(1H36)

Constance est fille d’agriculteur.
Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père
et la sauver de la faillite. Pour cela,
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants
qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient
le soutien de l’un d’eux. Influent et
charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire
Drame de Naël Marandin face à cette nouvelle violence.

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
« France » est à la fois le
portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un
pays, le nôtre, et d’un sysFilm de Bruno Dumont tème, celui des médias .

FRANCE (2H14)

LA VIE DE CHÂTEAU (0H48) Récemment orpheline, Violette, 8
ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château
de Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il pue,
elle décide alors qu’elle ne lui dira
pas un mot. Dans les coulisses
du Roi Soleil, la petite fille têtue
et le grand ours vont se dompter
Animation, Famille et traverser ensemble leur deuil.
PROGRAMME DE COURTS METRAGES INCLUANT EGALEMENT:
PARAPLUIES - Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête jamais, pour
retrouver sa chienne adorée, Kyna, 6 ans, embarque dans une aventure
à la découverte d’elle-même et affrontera sa plus grande peur, la pluie…
POMPIER - Sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver
tous les dangers. Mais les rues sont calmes, il n’y a jamais d’incendie ici.
Le pompier est prêt à renoncer à son métier. Un jour, il rencontre une
femme qui brûle d’amour pour lui. Alors, il retrouve un sens à sa vie !

