
Ecociné Verdon 
3 raison de venir :

1 Dans un monde en crise, le rire est
vital. Et dans une industrie en crise,
la comédie est le genre le plus facile
à produire… mais le plus difficile à
réussir. Une alchimie réunit sens du
rythme, art des situations ou du
texte, expressivité des visages et
mouvement des corps : des origines
du cinéma à nos jours, rions
ensemble 

2. Des chefs-d’œuvre parfois
devenus rarissimes voisinent avec
des révélations inédites et des opus
méconnus de grands cinéastes, avec
notamment d’inoubliables actrices. 

3. afin de favoriser l'inclusion des
personne avec un handicap vusiel ou
auditif, nous proposons une soiréée
sur le théme de la peinture en
soutitrage, pour admirer ensemble
l'art.

Contact
Écociné Verdon

Avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux-les-Bains
Info programme : 04 92 79 82 18
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2H 55MIN / POLICIER, DRAME

Jeudi 22 septembre à
18H30

1h 42min / Comédie

En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq
familles de la mafia. Don Vito Corleone, "parrain" de cette
famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, " parrain

" de la famille Tattaglia, propose à Don Vito une
association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse.

Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable.

Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh
s’installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet,

amateur d’art. Les derniers jours du peintre sont
marqués par les relations conflictuelles qu’il entretient

avec son frère Théo et sa santé mentale vacillante. Il
devient l’amant de Marguerite, la fille de son hôte, mais
celle-ci comprend vite qu’il ne l’aime pas, que seul son

art le fait vivre.

Marcel est un brave garçon, employé de la
bijouterie Mercandieu. La fille du patron rêve d'en
faire son fiancé mais Marcel tombe sous le charme

de Loulou, une aguicheuse qu'accompagne le
nonchalant Jo, délinquant à la petite semaine.
Voilà que Tintin, l'homme de Loulou qui fait un

séjour en prison, a besoin d'argent. Loulou
ambitionne alors un « fric-frac » chez le bijoutier

Mercandieu

2h 38min / Drame, Biopic

Samedi  24 septembre à 21h
Dimanchee 25 septembre

à 18H30


