1 - du 9 au 15 Mai 2018

2 - du 16 au 22 Mai 2018

3 - du 23 au 29 Mai 2018

GASTON LAGAFFE

MADAME HYDE

PLACE PUBLIQUE

Comédie de Pierre-François Martin-Laval – Durée : 1h24
Avec : Théo Fernandez, Arnaud Ducret

Comédie fantastique de Serge Bozon – Durée : 1h35
Avec : Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia

Comédie de Agnès Jaoui – Durée : 1h38
Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien
de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures

Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue
est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant
une expérience dans son laboratoire et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais
qui a le don d’énerver Prunelle son patron.

MERCREDI 9 MAI 17H
MARDI 15 MAI 21H

MERCREDI 16 MAI 17H
LUNDI 21 MAI 21H

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de
Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.

MERCREDI 23 MAI 17H
VENDREDI 25 MAI 21H
MARDI 29 MAI 21H

AVENGERS : INFINITY WAR
Aventure de Joe et Anthony Russo - Durée : 2h36
Avec : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

RED SPAROW
Thriller de Francis Lawrence – Durée : 2h21
Avec : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après
une chute, est recrutée contre sa volonté par les services
secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps
comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau
pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.

SAMEDI 12 MAI 21H
LUNDI 14 MAI 21H (VOST)

TAXI 5
Comédie de Franck Gastambide – Durée : 1h42
Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes
Ferrari.

SAMEDI 19 MAI 21H
MARDI 22 MAI 21H

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

SAMEDI 26 MAI 21H (3D)
LUNDI 28 MAI 21H

LUNA
Comédie dramatique de Elsa Diringer – Durée : 1h33
Avec : Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation
maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait
prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une
soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune
inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va
devoir faire des choix.

THE RIDER
Drame de Chloé Zaho – Durée : 1h44
Avec : Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau

L’ÎLE AUX CHIENS

MERCREDI 23 MAI 21H
DIMANCHE 27 MAI 21H

Animation de Wes Anderson - Durée : 1h42

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend
qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit
trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut
plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa
vie.

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de
la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de
cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

MERCREDI 9 MAI 21H (VOST)
VENDREDI 11 MAI 21H (VOST)
DIMANCHE 13 MAI 17H (VOST)

MERCREDI 16 MAI 21H (VOST)
VENDREDI 18 MAI 21H
DIMANCHE 20 MAI 17H (VOST)

Ciné-Patrimoine avec CINA

LA FIANCÉE DU PIRATE
Drame de Nelly Kaplan – Durée : 1h47
Avec : Bernadette Lafont, Georges Géret, Michel Constantin

Une jolie vagabonde se venge des humiliations subies par
elle et sa mère en séduisant tous les notables d'un village.

DIMANCHE 27 MAI 17H

4 - du 3 Mai au 5 Juin 2018

COMME DES ROIS

50è anniversaire « Mai 68 »
Soirée spéciale
VENDREDI 1 JUIN 20H30,
Projection du documentaire

Comédie dramatique de Xavier Molia – Durée : 1h24
Avec : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en retard.

MERCREDI 30 MAI 17H
MARDI 5 JUIN 21H

« GRANDS SOIRS ET PETITS MATINS »
suivi d’un échange avec Jean-Pierre Duteuil,
un des initiateurs du Mouvement du 22 Mars,
quelques semaines avant Mai 68.

DANS LA BRUME

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

Science-fiction de Daniel Roby - Durée : 1h29
Avec : Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des
survivants trouvent refuge dans les derniers étages des
immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de
survivre à cette catastrophe...

SAMEDI 2 JUIN 21H
LUNDI 4 JUIN 21H

Programme
du 09/05 au 05/06/2018

Le Florida sera fermé pour congés
du 6 Juin au 3 Juillet.

LA ROUTE SAUVAGE
Drame de Andrew Haigh – Durée : 2h01
Avec : Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un
père inconstant.Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se
trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se
prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de
carrière.

MERCREDI 30 MAI 21H (VOST)
DIMANCHE 3 JUIN 17H (VOST)

Vus au Florida !
Dans le cadre des 70 ans du Florida
et des 40 ans de L'Écran Savinois,
une sélection d’affiches est exposée
dans les vitrines éphémères du quai du Port et de
la rue Bel-Air tout au long du mois de mai,
ainsi que dans la salle d’exposition du Cargo Bleu
durant la première quinzaine de mai.

50è anniversaire « Mai 68 »

GRANDS SOIRS ET PETITS MATINS
Documentaire de William Klein – Durée : 1h38
Un long defile de rushs, de morceaux de revolution. Les rues de
Paris en ce mois de mai appartiennent aux etudiants, ouvriers,
communistes ecrivains. A la gare de Lyon, une manifestation
d'etudiants sont solidaires des travailleurs.

VENDREDI 1 JUIN 20H30
suivi d’un débat avec Jean-Pierre Duteuil.

Prix des Places
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 »
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Programmée par Véociné

