1 - du 12 au 18 Août 2020

DRAGONS 2
Animation de Dean DeBlois - Durée : 1h45
Harold et Krokmou, désormais inséparable parcourt les
cieux, à la découverte de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Ils vont devoir se battre pour défendre
leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des
dragons.

MERCREDI 12 AOÛT 18H
MARDI 18 AOÛT 21H

2 - du 19 au 25 Août 2020

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
Animation de Dean DeBlois – Durée : 1h44

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold
et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde
caché...

MERCREDI 19 AOÛT 18H
MARDI 25 AOÛT 21H

DIVORCE CLUB
Comédie de Michaël Youn - Durée : 1h48
Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot

L’AVENTURE DES MARGUERITE
Comédie de Pierre Coré - Durée : 1h26
Avec : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec
chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est
sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre.

DIMANCHE 16 AOÛT 21H
LUNDI 17 AOÛT 21H

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa
femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Ben
peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

SAMEDI 22 AOÛT 21H
LUNDI 24 AOÛT 21H

TERRIBLE JUNGLE
Comédie de Hugo Benamozig et David Caviglioli
Durée : 1h31
Avec : Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

VENDREDI 21 AOÛT 21H
DIMANCHE 23 AOÛT 21H

MADRE
Drame de Rodrigo Sorogoyen - Durée : 2h09
Avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé
de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où
seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père. Dévastée depuis ce tragique épisode,
sa vie suit son cours tant bien que mal...

MERCREDI 12 AOÛT 21H (VOST)
DIMANCHE 16 AOÛT 18H (VOST)

LA FORÊT DE MON PÈRE
Drame de Vero Cratzborn - Durée : 1h31
Avec : Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de
forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque
dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour
où la situation devient intenable...

MERCREDI 19 AOÛT 21H
DIMANCHE 23 AOÛT 18H

Trilogie « DRAGONS »

La Carte du Florida

Du 5 au 25 août, le Florida vous propose de redécouvrir
les aventures d’Harold et Krokmou !

DRAGONS
Animation de Chris Sanders, Dean DeBlois - Durée : 1h33
L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu
où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va
être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va
peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un
point de vue totalement différent.

MERCREDI 5 AOÛT 18H
MARDI 11 AOÛT 21H

DRAGONS 2
Animation de Dean DeBlois - Durée : 1h45

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

Harold et Krokmou, désormais inséparable parcourt les
cieux, à la découverte de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Ils vont devoir se battre pour défendre
leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des
dragons.

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

Programme
du 12 au 25 Août 2020

MERCREDI 12 AOÛT 18H
MARDI 18 AOÛT 21H

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
Animation de Dean DeBlois – Durée : 1h44

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold
et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde
caché...

MERCREDI 19 AOÛT 18H
MARDI 25 AOÛT 21H
TARIFS :
Adultes : 5 €
Enfants - 14 ans : 4 €
PASS’ POUR LES 3 FILMS :
Adultes : 12 €
Enfants - 14 ans : 9 €

Prix des Places
Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€
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