1 - du 26 Août au 1 Septembre 2020

2 - du 2 au 8 Septembre 2020

3 - du 9 au 15 Septembre 2020

ADORABLES

LES BLAGUES DE TOTO

BELLE-FILLE

Comédie de Solange Cicurel – Durée : 1h31
Avec : Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos

Comédie de Pascal Bourdiaux - Durée : 1h25
Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin

Comédie de Méliane Marcaggi – Durée : 1h36
Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï

Emma et Victor, couple divorcé, sont des parents
formidables et à ce titre, ils ne méritent absolument pas la
crise d’adolescence de leur fille de 14 ans, Lila. Emma va
réagir ou plutôt sur-réagir comme sa propre mère Rose, l’a
fait avec elle, et passer de la bienveillance au talion "oeil pour oeil, dent pour
dent".

SAMEDI 29 AOÛT 21H
MARDI 1 SEPTEMBRE 21H

EVA EN AOÛT

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents
aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une
sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais
cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise
que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener
l’enquête.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 21H
MARDI 8 SEPTEMBRE 21H

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un
week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu...
Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille
pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 21H
MARDI 15 SEPTEMBRE 21H

Drame Jonás Trueba - Durée : 2h05
Avec : Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août,
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et
sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune
femme.

MERCREDI 26 AOÛT 21H (VOST)
LUNDI 31 AOÛT 21H (VOST)

AKIRA
Animation de Katsuhiro Ôtomo - Durée : 2h02 - 1988
Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la
victime d'expériences visant à développer les capacités
psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d'une
puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de
partir en guerre contre le monde qui l'a opprimé. Dès lors, Il
se retrouve au cœur d'une légende populaire qui annonce le retour prochain
d'Akira, un enfant aux pouvoirs extra-ordinaires censé délivrer Tokyo du chaos...

T’AS PÉCHO ?
Comédie de Adeline Picault - Durée : 1h38
Avec : Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le
regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort
avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle,
Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui
propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif
sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 21H
LUNDI 7 SEPTEMBRE 21H

VOIR LE JOUR
Comédie dramatique de Marion Laine - Durée : 1h31
Avec : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent
pour défendre les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 21H
LUNDI 14 SEPTEMBRE 21H

VENDREDI 28 AOÛT 21H (VOST)
Ciné-Mémoire avec CINA

MISSISSIPPI BURNING
Drame de Alan Parker - Durée : 2h08 - 1989
Avec : Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits
civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du
Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux
méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de
l’enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de
racisme éclatent alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines et la
violence…

DIMANCHE 30 AOÛT 17H (VOST)

L’INFIRMIÈRE
Thriller de Kôji Fukada - Durée : 1h44
Avec : Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

LIGHT OF MY LIFE
Drame de Casey Affleck - Durée : 1h59
Avec : Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une
famille qui la considère depuis toujours comme un membre
à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille
disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité
d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : estelle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Dans un futur proche où la population féminine a été
éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique,
miraculeusement épargnée. Son plus grand défi est ailleurs:
alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un
quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 21H (VOST)
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 17H (VOST)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 21H (VOST)
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 17H (VOST)

4 - du 16 au 22 Septembre 2020

EFFACER L’HISTORIQUE
Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Durée : 1h46
Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a
Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir
en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 21H
MARDI 22 SEPTEMBRE 21H

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

Programme
du 26/08 au 22/09/2020

TENET
Action de Christopher Nolan - Durée : 2h30
Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 21H
LUNDI 21 SEPTEMBRE 21H (VOST)

Prix des Places

MIGNONNES
Drame de Maimouna Doucouré - Durée : 1h35
Avec : Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : "
Les Mignonnes ". Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 21H
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 17H

Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€
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