1 - du 31 Juillet au 6 Août 2019

2 - du 7 au 13 Août 2019

3 - du 14 au 20 Août 2019

LES ENFANTS DE LA MER

LE ROI LION

TOY STORY 4

Animation de Ayumu Watanabe – Durée : 1h51

Aventure de Jon Favreau – Durée : 1h58

Animation de Josh Cooley – Durée : 1h40

Ruka, jeune lycéenne, se lit d'amitié avec Umi, qui semble
avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka
est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se
produisent.

MERCREDI 31 JUILLET 18H
VENDREDI 2 AOÛT 21H (VOST)
MARDI 6 AOÛT 21H

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans...

MERCREDI 7 AOÛT 18H
SAMEDI 10 AOÛT 21H (3D)
MARDI 13 AOÛT 21H

Woody a toujours privilégié la joie de ses jeunes propriétaires – Andy
puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un met toute la petite bande en
émoi.

MERCREDI 14 AOÛT 18H
SAMEDI 17 AOÛT 21H
MARDI 20 AOÛT 21H

PERSONA NON GRATA
Thriller de Roschdy Zem – Durée : 1h32
Avec : Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy Zem

YESTERDAY
Comédie de Danny Boyle – Durée : 1h57
Avec : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

ANNA
Action de Luc Besson – Durée : 1h59
Avec : Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les
unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre.
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle
vraiment et combien de femmes se cachent en elle ?

SAMEDI 3 AOÛT 21H
LUNDI 5 AOÛT 21H (VOST)

LA FEMME DE MON FRÈRE
Comédie de Monia Chokri – Durée : 1h57
Avec : Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi,
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à
l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe
éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

MERCREDI 31 JUILLET 21H
DIMANCHE 4 AOÛT 18H

Après un accident avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre
que les Beatles n’ont jamais existé…

VENDREDI 9 AOÛT 21H (VOST)
LUNDI 12 AOÛT 21H (VOST)

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés
minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté.
Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent
une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre
secret.

VENDREDI 16 AOÛT 21H
LUNDI 19 AOÛT 21H

SO LONG, MY SON

NOUREEV
Biopic de Ralph Fiennes – Durée : 2h07
Avec : Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova

Drame de Wang Xiaoshuai – Durée : 3h05
Avec : Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est
à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de l'Opéra.
Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique
et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint,
jeune femme introduite dans les milieux huppés.

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique
va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent
de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.

MERCREDI 7 AOÛT 21H (VOST)
DIMANCHE 11 AOÛT 18H (VOST)

MERCREDI 14 AOÛT 21H (VOST)
DIMANCHE 18 AOÛT 17H (VOST)

TEEN SPIRIT

DONNIE DARKO

Drame de Max Minghella - Durée : 1h32
Avec : Elle Fanning, Zlatko Buric, Rebecca Hall

Drame fantastique de Richard Kelly - Durée : 1h53
Avec : Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore

Violet, une adolescente passionnée par le chant, rêve de
quitter sa petite ville et de devenir pop star.
Affublée d'un mentor improbable, elle participe aux auditions
de TEEN SPIRIT, un télé crochet musical national, une
expérience qui mettra à l'épreuve son intégrité, son talent et son ambition…

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de
seize ans pas comme les autres. Introverti et
émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un
certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et
entendre...

DIMANCHE 11 AOÛT 21H (VOST)

DIMANCHE 18 AOÛT 21H (VOST)

4 - du 21 au 27 Août 2019

La Carte du Florida

COMME DES BÊTES 2
Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val
Durée : 1h26
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu
un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la
garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels
du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le
gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux
canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max...

MERCREDI 21 AOÛT 18H
SAMEDI 24 AOÛT 21H
MARDI 27 AOÛT 21H

12€/an pour profiter du tarif réduit toute l’année
- Abonnement simple : à chaque passage en caisse vous
bénéficiez du tarif réduit de 5.50€* (limité à 2 personnes
par séance)
- Abonnement 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, …)

Prochainement :

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

Programme
du 31 Juil. au 27 Août 2019

WILD ROSE
Musical de Tom Harper - Durée : 1h40
Avec : Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux
enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow
pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre
sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va
devoir faire des choix…

VENDREDI 23 AOÛT 21H
LUNDI 26 AOÛT 21H (VOST)

Prix des Places

YULI
Biopic de Icíar Bollaín – Durée : 1h44
Avec : Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des
rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

MERCREDI 21 AOÛT 21H (VOST)
DIMANCHE 25 AOÛT 18H (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 »
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Programmée par Véociné

