1 - du 14 au 20 Mars 2018

2 - du 21 au 27 Mars 2018

BELLE ET SÉBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE
Aventure de Clovis Cornillac – Durée : 1h30
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence
et Belle est devenue maman de trois adorables chiots.
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie,
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

MERCREDI 14 MARS 17H
SAMEDI 17 MARS 21H
MARDI 20 MARS 21H

3 - du 28 Mars au 3 Avril 2018

LE RETOUR DU HÉROS

LA CH’TITE FAMILLE

Comédie de Laurent Tirard – Durée : 1h30
Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Comédie de Dany Boon – Durée : 1h47
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise.
Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la
dépasser…

MERCREDI 21 MARS 17H
MARDI 27 MARS 21H

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.

MERCREDI 28 MARS 17H
SAMEDI 31 MARS 21H
MARDI 3 AVRIL 21H

BLACK PANTHER

LADY BIRD

Action de Ryan Coogler – Durée : 2h15
Avec : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

LE 15H17 POUR PARIS
Drame de Clint Eastwood – Durée : 1h34
Avec : Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains
qui voyageaient en Europe. Une amitié d’une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …

VENDREDI 16 MARS 21H (VOST)
LUNDI 19 MARS 21H (VOST)

VENDREDI 23 MARS 21H
SAMEDI 24 MARS 21H (3D)

PHANTOM THREAD
Drame de Paul Thomas Anderson - Durée : 2h11
Avec : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier
Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril sont au cœur de la mode
britannique, habillant la famille royale, les stars de cinéma, les
héritières, les mondains et les dames dans le style
reconnaissable de la Maison Woodcock.

MERCREDI 21 MARS 21H (VOST)
LUNDI 26 MARS 21H (VOST)

JUSQU’À LA GARDE
Thriller de Xavier Legrand – Durée : 1h33
Avec : Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

MERCREDI 14 MARS 21H
DIMANCHE 18 MARS 17H

Drame de Greta Gerwig - Durée : 1h35
Avec : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du
Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée.
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est
mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant
que Black Panther.

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour
ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort
caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu
son emploi.

VENDREDI 30 MARS 21H (VOST)
LUNDI 2 AVRIL 21H (VOST)

WAJIB
L’INVITATION AU MARIAGE
Drame de Annemarie Jacir – Durée : 1h36
Avec : Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour
l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la
coutume palestinienne du "wajib".

MERCREDI 28 MARS 21H (VOST)
DIMANCHE 1 AVRIL 17H (VOST)

Ciné-Patrimoine avec CINA

LE CIEL PEUT ATTENDRE
Comédie de Ernst Lubitsch – Durée : 1h52
Avec : Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn
Henry Van Cleve, un riche américain d'une soixantaine
d'années, vient de mourir. Arrivé au purgatoire, il doit
expliquer et justifier sa turbulente existence au gardien de
l'Enfer. En effet, malgré un mariage heureux avec la
charmante Martha, Henry n'a jamais pu résister à aucune jolie femme...

DIMANCHE 25 MARS 17H (VOST)

HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique de Nanni Moretti – Durée : 1h42
Avec : Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité.

VENDREDI 30 MARS 17H30 (VOST)
*Séance proposée avec la fédération de la Libre Pensée de Charente-Maritime.

4 - du 4 au 10 Avril 2018
LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO
Comédie de Alexandre Coffre – Durée : 1h29
Avec : Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia

La Carte du Florida
12€/an pour profiter du tarif réduit toute l’année

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et
plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis.

MERCREDI 4 AVRIL 17H
MARDI 10 AVRIL 21H

TOMB RAIDER
Aventure de Roar Uthaug - Durée : 2h22
Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre
l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le
cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe
légendaire d'une île mythique au large du Japon.

SAMEDI 7 AVRIL 21H
LUNDI 9 AVRIL 21H (VOST)

- Formule classique : à chaque passage en caisse vous
bénéficiez du tarif réduit de 5.50€* (limité à 2 personnes
par séance)
- Formule rechargeable : vous créditez votre carte de 10
places à prix réduit* (soit 55€) que vous pouvez utiliser
comme vous voulez
*Tarif hors supplément 3D et séances spéciales (concerts, spectacles, …)

Carte valable 1 an à compter de sa création; pour la « formule rechargeable », vos places sont à utiliser avant la date de fin de votre abonnement.
En cas de perte, vol ou détérioration, 5€ de frais de remplacement vous
seront demandés.

65 quai des Fleurs
17350 Saint-Savinien-sur-Charente
www.cinemaflorida.fr

Programme
du 14/03 au 10/04/2018

Prochainement
« Concert & film » proposé par CinéPassion 17

LA FORME DE L’EAU
THE SHAPE OF WATER
Fantastique de Guillermo del Toro - Durée : 2h03
Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…

VENDREDI 6 AVRIL 21H (VOST)
DIMANCHE 8 AVRIL 17H (VOST)

1 Concert :
Musique grecque de Patrick Lairain et Takis Jobit
Afin de découvrir les plus belles mélodies de la Grèce, TAKIS JOBIT, au bouzouki et au chant, avec Patrick LAIRAIN à la guitare et au tambourin, vous
emmènent des îles grecques à l'Asie mineure, du Pirée à la Crète.

1 Film :
« L’homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol »
documentaire de Lefteris Charitos, avec la voix de Jean-Marc Barr retraçant
l’odyssée de l’homme qui a inspiré « Le Grand Bleu ».

SAMEDI 21 AVRIL 20H30
Prix des Places

KEDI
DES CHATS ET DES HOMMES
Documentaire de Ceyda Torun – Durée : 1h20
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats
vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent
entre deux mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et apportent
joie et raison d’être aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept d’entre eux.

MERCREDI 4 AVRIL 21H (VOST)

Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€

Programme sur répondeur au 05 46 90 16 50
Membre de Ciné-Passion 17 et de CINA

Avec le soutien de :
Salle classée « Art et Essai »
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