1 - du 9 au 14 Mai 2019

2 - du 15 au 21 Mai 2019

3 - du 22 au 28 Mai 2019

MON INCONNUE

LA LUTTE DES CLASSES

AVENGERS : ENDGAME

Comédie de Hugo Gélin – Durée : 1h58
Avec : François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

Comédie de Michel Leclerc – Durée : 1h43
Avec : Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

Action de Joe et Anthony Russo – Durée : 3h01
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?

SAMEDI 11 MAI 21H
MARDI 14 MAI 21H

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de
banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a
grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar
dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le
respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin,
élève à l’école primaire du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école
publique pour l’institution catholique Corentin se sent seul...

MERCREDI 15 MAI 17H
SAMEDI 18 MAI 21H

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de
refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un
road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour
et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le
pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on
ouvrirait.

JEUDI 9 MAI 21H
LUNDI 13 MAI 21H

SAMEDI 25 MAI 21H (3D)
MARDI 28 MAI 21H

VICTOR ET CÉLIA
Comédie de Pierre Jolivet – Durée : 1h31
Avec : Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un
salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement
court, Victor convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient
encore à l’école de coiffure, de le suivre dans
l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour surmonter les obstacles...

J’VEUX DU SOLEIL !
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Durée : 1h16

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des
Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de
l’Univers Cinématographique Marvel.

MERCREDI 22 MAI 17H
LUNDI 27 MAI 21H

LIZ & L’OISEAU BLEU
Animation de Naoko Yamada – Durée : 1h30
Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux
lycéennes, Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes,
aussi proches que différentes...

VENDREDI 17 MAI 21H (VOST)
DIMANCHE 19 MAI 17H

L’ADIEU À LA NUIT
Drame de André Téchiné – Durée : 1h43
Avec : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au
Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

MERCREDI 22 MAI 21H
VENDREDI 24 MAI 21H
Ciné Mémoire avec CINA

LA STRADA
Drame de Federico Fellini - Durée : 1h48
Avec : Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

LES OISEAUX DE PASSAGE
Drame de Ciro Guerra, Cristina Gallego - Durée : 2h05
Avec : José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de
marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des
familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre
des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs
traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue.

VENDREDI 10 MAI 21H (VOST)
DIMANCHE 12 MAI 17H (VOST)

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Thriller de Michael Bully Herbig – Durée : 2h06
Avec : Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross

1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la
frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

MERCREDI 15 MAI 21H (VOST)
LUNDI 20 MAI 21H (VOST)

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et
ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant
misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il
Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

DIMANCHE 26 MAI 17H (VOST)
Les entretiens du Florida

Cinéma et réel : mariage ou divorce ?
Une soirée d’entretiens animée et illustrée par Alain Vauchelles;
suivi de la projection du film « LAURA » de Otto Preminger.

JEUDI 23 MAI 20H30

4 - du 29 Mai au 4 Juin 2019
MARDI 21 MAI 20H30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Comédie dramatique de Guillaume Canet – Durée : 2h15
Avec : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est

Soirée débat proposée par
le Foyer Rural CAPS et Tremplin 17
« Fred & Marie, ou la violence dans le couple »
Deux courts métrages pour en parler
Entrée gratuite

beaucoup moins...

MERCREDI 29 MAI 17H
MARDI 4 JUIN 21H

POKÉMON
DÉTECTIVE PIKACHU
Aventure de Rob Letterman – Durée : 1h44
Avec : Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un
super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe, dont lui-même.

SAMEDI 1 JUIN 21H (3D)
LUNDI 3 JUIN 21H (VOST)

LES MÉTÉORITES
Drame de Romain Laguna – Durée : 1h25
Avec : Zéa Duprez, Billal Agab, Oumaima Lyamouri

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été
entre son village du sud de la France et le parc d'attractions
où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit
une météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la
montagne. Comme le présage d'une nouvelle vie

MERCREDI 29 MAI 21H
DIMANCHE 2 JUIN 17H

CONCERT & FILM

-----------------JEUDI 23 MAI 20H30
« LES ENTRETIENS DU FLORIDA »
Cinéma et réel : mariage ou divorce ?
Une soirée d’entretiens animée et illustrée par Alain Vauchelles;
Suivi de la projection du film « LAURA » de Otto Preminger.
On va au ciné, on s’assoit, le film commence, l’image et le son arrivent. Si le
film est bon, fiction ou documentaire, on y croit.
Nouvelle réalité ou réalité reconnaissable, ça s’impose à nous : « On est
dedans » ou « Ah oui, c’est exactement ça ! ».
Comment donc le cinéma se débrouille-t-il avec le réel ? Il le reproduit ou le
transforme ? Il en dépend ou il l’ignore?
D’où vient donc que des films de pure fiction, parfois même délirants, impressionnent par leur vérité ? Qu’à l’inverse des documentaires, même des
constats bruts, soient si proches de la fiction ?
Et le spectateur calé dans son fauteuil, il ne fait rien ?
Ces questions, on peut s’en passer, ça n’empêchera pas de prendre du plaisir à la projection. Mais se les poser et tenter d’y répondre, l’espace d’une
soirée, avec juste l’envie d’en connaître un peu plus sur le cinéma, sans
besoin d’être un cinéphile accompli, ça ne peut que décupler le plaisir !
C’est ce que nous ferons avec Alain Vauchelles qui s’entretiendra avec nous
et proposera des extraits de films significatifs illustrant les quelques réponses qu’il essaiera de proposer.

Sur scène : Valéry Boston; Guillaume Gardré et Johnny Wiehn.

1 Film : « Working Woman »
Drame de Michal Aviad - Durée : 1h32
Avec : Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen

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 :

VENDREDI 31 MAI 20H30
Tarifs :
Adultes : 15€ / Abonnés ; étudiants et -18ans : 12 € / Enfants -14 ans : 10 €

Programme
du 09/05 au 04/06/2019

Le Florida sera fermé pour congés
du 5 Juin au 2 Juillet.

1 Concert : « Valéry Boston»
Valery Boston, c’est l’anti-Wonderwoman qui s’assume. De la chanson
- ça oui! - souvent drôle, enveloppée d’un patchwork d’influences
riches et contrastées, ayant pour fil conducteur une voix aux accents
jazzy, et un groove irrésistible.

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

Salle classée « Art et Essai »
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