
CINÉMA CLASSÉ ART ET ESSAI
www.ecocine.fr

LES FILMS COMMENCENT À L’HEURE
LES SÉANCES EN ROUGE SONT SUR ÉCRAN GÉANT ET CELLES EN JAUNE JAUNE SONT À 5€5€

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 10 € / Mini (Carte Invalidité, 14-17 ans, étudiants) 7 €

- 14 ans 5 € / Réduit (+60 ans, curistes, demandeurs d’emploi) 8,5 €
Pass’5 séances (valable 6 mois) 38 € / Pass’10 séances (valable 1 an) 68 €

Majoration de 1 € pour toute projection en 3d
Opéra/ballet/théâtre - Plein tarif  15 € / Réduit 12,5 € / Pass’5 séances 

(valable 2 ans) 50 €

SAGE-HOMME 
SAMEDI 8 AVRIL À 18H

Soirée d’échange autour de la maternité

Deux sages-femmes de l’hôpital de Manosque 
nous présenteront leur métier, et une rétrospec-

tive des bébés au cinéma sera proposée 

PROGRAMMEDONJONS & DRAGONS : 
L’HONNEUR DES VOLEURS 

LUNDI 10 AVRIL À 16H
Séance en avant-première

Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs 
transpose sur grand écran l’univers riche et 

l’esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers 
une aventure hilarante et pleine d’action

  MER
12/04

JEU
13/04

VEN
14/04

SAM
15/04

DIM
16/04

LUN
17/04

MAR
18/04

VERDON SECRET 
3D (1H00) 19H 19H 17H15 16H30 19H 16H30

DE GRANDES ESPÉ-
RANCES (1H45) 18H30 16H15 17H 18H30 18H 18H30

THE LOST KING 
(1H49)

18H15
VOST

18H30
VF

20H30
VOST

14H30
VOST

LE BLEU DU CAFTAN 
(2H02)

14H
VOST

14H15
VOST

20H30
VOST

SHAZAM ! LA RAGE 
DES DIEUX (2H10) 20H30 20H30 20H30 18H

JOHN WICK : CHA-
PITRE 4 (2H50) 20H30 20H30

LES 3 MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN  (2H01) 16H15 16H30

20H30
14H30
20H30

14H
20H30 14H30

18H15 20H30
20H30

SUR LES CHEMINS 
NOIRS (1H33) 20H30 16H30 16H30 14H30 17H 14H30

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES (1H58) 14H15 18H15 18H 16H 20H30

LE ROYAUME DE 
NAYA (1H39) 14H15 14H 14H30 16H30

CONTES DE PRIN-
TEMPS (0H47) 16H 16H30 14H45

  MER
05/04

JEU
06/04

VEN
07/04

SAM
08/04

DIM
09/04

LUN
10/04

MAR
11/04

VERDON SECRET 
3D (1H00) 17H 16H

19H15 18H45

LES 3 MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN  (2H01)

16H
18H15 16H 18H15

20H30
16H15

20H45 
18H15

20H30 18H15 14H

JOHN WICK : CHA-
PITRE 4 (2H50) 20H30 20H30

CRAZY BEAR (1H35) 20H45 20H30

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES (1H58) 20H30 18H15 14H

18H15
15H45
18H30

14H 16H
20H30 16H1520H30

SUR LES CHEMINS 
NOIRS (1H33) 14H15 20H30 14H 16H15 14H 18H30

MON CRIME (1H42) 14H 14H

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES (1H38) 16H15 14H15 17H15

SAGE-HOMME (1H45) 18H 14H

DONJONS & DRAGONS : L’HONNEUR DES VOLEURS (2H14)
AVANT-PREMIÈRE 16H

À NE PAS RATER !!LE PROGRAMME DU 05 AU 18 AVRIL

DU 05 AU 18 AVRIL



Com. dram. de Stephen Frears

THE LOST KING (1H49)

Drame, romance de M. Touzani

LE BLEU DU CAFTAN (2H02) Ave c Lubna A z ab al ,  S aleh 
B a k r i ,  A y o u b  M i s s i o u i
Halim est marié depuis longtemps 
à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. Le 
couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti 
vont bouleverser cet équilibre. 
Unis dans leur amour, chacun va 
aider l’autre à affronter ses peurs.

Animation, famille

CONTES DE PRINTEMPS 
(0H47)

Le printemps s’annonce. Des 
histoires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents 
de l’animation pour fêter cette 
saison pleine de promesses…
- L’Esprit de la forêt 
- Colocation sauvage 
- La Reine des Renards 
- Mélodie des bois

JE VERRAI TOUJOURS VOS 
VISAGES (1H58)

Avec Adèle E xarchopoulos , 
Dali Benssalah, Leï la Bekhti
Depuis 2014, en France, la 
Justice Restaurative propose 
à des personnes victimes et 
auteurs d’infraction de dialoguer 
dans des dispositifs sécurisés...
Sur leur parcours, il y a de la 
colère et de l’espoir, des silences 
et des mots… Et au bout du 
chemin, parfois, la réparation... 

Historique de M. Bourboulon

LES TROIS MOUSQUE-
TAIRES : D’ARTAGNAN (2H01)

Avec Fr ançois  C i v i l ,  V incent 
Cassel, Romain Duris, Eva Green 
Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de 
La Rochelle… dans un Royaume 
divisé par les guerres de religion et 
menacé d’invasion par l’Angleterre, 
une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et 
lier leur destin à celui de la France.

Drame de Jeanne Herry

Avec Rebecca Marder, Benjamin 
Lavernhe, Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste, 
issue d’un milieu modeste, prépare 
l’oral de l’ENA dans la maison de 
vacances d’Antoine, en Corse. Un 
matin, sur une petite route déserte, 
le couple se trouve impliqué dans 
une altercation qui tourne au 
drame. Lorsqu’ils intègrent les 
hautes sphères du pouvoir, le secret 
qui les lie menace d’être révélé. Et 
tous les coups deviennent permis.Drame de Sylvain Desclous

DE GRANDES ESPÉRANCES 
(1H45) LA CHAMBRE DES MER-

VEILLES (1H38)
Avec Muriel Robin , Alexandra 
L a m y ,  H u g o  Q u e s t e l
La vie de Thelma prend un détour 
tragique lorsqu’un accident 
plonge son fils de 12 ans dans le 
coma. Déterminée à le réveiller, 
elle va faire le pari fou d’accomplir 
les « 10 choses à faire avant la fin 
du monde » de son journal intime, 
pour lui montrer tout ce que la 
vie a de magnifique à lui offrir. . .Com. dram. de Lisa Azuelos

Avec K er i  Russel l ,  O ’ Shea 
Jackson Jr. , Christian Convery
Interdit aux moins de 12 ans
Le film est basé sur un fait divers 
hallucinant : en 1985 une cargaison 
de cocaïne disparue après le crash de 
l’avion qui la transportait, avait été en 
fait ingérée par un ours brun. CRAZY 
BEAR est une comédie noire qui 
met en scène un groupe de flics, de 
criminels, de touristes et d’adolescents . 

CRAZY BEAR (1H35) 

Com. dram. de J. Devoldère

SAGE-HOMME (1H45) Av e c  K a r i n  V i a r d ,  M e l v i n 
B o o m e r,  S t e v e  T i e n t c h e u
Ayant raté médecine, Léopold 
intègre par défaut l’école des 
sage-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. Sa 
rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère 
passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant... Thriller, policier, comédie de 

Elizabeth Banks

Fantastique, aventure, action de 
David F. Sandberg

SHAZAM ! LA RAGE DES 
DIEUX (2H10)

Avec Z achar y Levi ,  A sher 
Angel ,  Jack D ylan Grazer
Investis des pouvoirs des dieux, Billy 
et ses copains apprennent encore 
à concilier leur vie d’ados avec leurs 
responsabilités de super-héros 
dès lors qu’ils se transforment en 
adultes. Mais quand les Filles de 
l’Atlas, trio d’anciennes déesses 
ivres de vengeance, débarquent sur 
Terre pour retrouver la magie qu’on 
leur a volée, Shazam, et sa famille 
s’engagent dans une bataille destinée 
à conserver leurs superpouvoirs, à 
rester en vie et à sauver la planète. 

Action de Chad Stahelski

JOHN WICK : CHAP. 4 (2H50)

Policier de François Ozon

MON CRIME (1H42) Av e c  N a d i a  Te r e s z k i e w i c z , 
Rebecca Marder, Isabelle Huppert
Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, actrice 
sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que 
la vérité éclate au grand jour…

Drame de Denis Imbert

SUR LES CHEMINS NOIRS 
(1H33) 

Av e c  J e a n  D u j a r d i n ,  I z ï a 
H i g e l i n ,  A n n y  D u p e r e y
Inspiré du roman de Sylvain Tesson
Un soir d’ivresse, Pierre fait une 
chute qui le plonge dans le coma. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser 
la France à pied du Mercantour 
au Cotentin. Un voyage unique et 
hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la 
France et de la renaissance de soi. 

Animation à partir de 6 ans

LE ROYAUME DE NAYA (1H39) Av e c  N a t a l i y a  D e n i s e n ko , 
Artem Pivovarov, Elena Kravets
Par-delà les hautes Montagnes 
Noires se cache un royaume 
peuplé de créatures fantastiques. 
Depuis des siècles, elles protègent 
du monde des hommes une source 
de vie éternelle aux pouvoirs 
infinis. Jusqu’au jour où Naya, 
rencontre Lucas, un jeune humain.

Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, 
Bill Skarsgård, Lance Reddick
Interdit aux moins de 12 ans
John Wick découvre un moyen de 
vaincre l’organisation criminelle 
connue sous le nom de la Grande 
Table. Mais avant de gagner sa liberté, 
il doit affronter un nouvel ennemi 
qui a tissé de puissantes alliances à 
travers le monde et qui transforme 
les vieux amis de John en ennemis.

Avec S al ly  Hawkins ,  Steve 
Coogan, Harry Lloyd, Mark Addy
Inspiré d’une histoire incroyable 
mais vraie, l’extraordinaire aventure 
de Philippa Langley, passionnée 
d’histoire à la volonté de fer qui, 
sur une simple intuition et malgré 
l’incompréhension de ses proches et 
la défiance du monde universitaire, 
a voulu rétablir la vérité autour de 
Richard III, l’un des monarques 
les plus controversés de l’histoire.

Fantastique, aventure de 
J. Goldstein (XII) et J.F. Daley

DONJONS & DRAGONS : 
L’HONNEUR DES VOLEURS (2H14)

Av e c  C h r i s  P in e ,  M i c h el le 
Rodr iguez ,  Regé - Jean Page
Un voleur beau gosse, une bande 
d ’aventuriers improbables 
entreprennent un casse épique 
pour récupérer une relique 
perdue. Les choses tournent mal 
lorsqu’ils s’attirent les foudres 
des mauvaises personnes.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
LUNDI 10 AVRIL À 16H

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


