1 - du 21 au 27 Octobre 2020

CALAMITY, UNE ENFANCE DE
MARTHA JANE CANNARY
Animation de Rémi Chayé – Durée : 1h22

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

MERCREDI 21 OCTOBRE 17H
SAMEDI 24 OCTOBRE 20H30
MARDI 27 OCTOBRE 17H

LES APPARENCES

2 - du 28 Oct. au 3 Novembre 2020

LES TROLLS 2
TOURNÉE MONDIALE
Aniamtion de Walt Dohrn, David P. Smith - Durée : 1h34
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille,
Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

MERCREDI 28 OCTOBRE 17H
SAMEDI 31 OCTOBRE 20H30

Thriller Marc Fitoussi - Durée : 1h50
Avec : Karin Viard, Lucas Arthur Englander, Laetitia Dosch

A CŒUR BATTANT
Romance de Keren Ben Rafael - Durée : 1h30
Avec : Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce
couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel
Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à
vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration
va vite connaître ses limites...

MERCREDI 21 OCTOBRE 20H30
LUNDI 26 OCTOBRE 20H30

PARENTS D’ÉLÈVES
Comédie de Noémie Saglio - Durée : 1h29
Avec : Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et
à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit !
Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir
bien dans cette communauté un peu spéciale…

VENDREDI 30 OCTOBRE 20H30
MARDI 3 NOVEMBRE 20H30

BABY FACE

DIMANCHE 25 OCTOBRE 17H (VOST)
Opéra

LES NOCES DE FIGARO
Opéra en quatre actes (1786), de Wolfgang Amadeus Mozart, enregistré à l’Opéra Bastille
en novembre 2010.
Livret de Lorenzo da Ponte d'après « Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais.

VENDREDI 23 OCTOBRE 20H30 (VOST)
Durée 3h06 avec un entracte.

Comédie de Jan Kounen – Durée : 1h44
Avec : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes
marques internationales d’alcool mais aussi de grands crus
classés. Comme tous les cinq ans, il doit renouveler chez le
notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un cousin
qu’il ne supporte pas parce que ce dernier malgré lui enchaine les maladresses
et les gaffes qui risquent une fois de plus de mettre la société en péril !

MERCREDI 4 NOVEMBRE 17H
SAMEDI 7 NOVEMBRE 20H30
MARDI 10 NOVEMBRE 20H30
Drame de Aude-Léa Rapin - Durée : 1h25
Avec : Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi

Ciné-Mémoire avec CINA
Drame de Alfred E. Green - Durée : 1h10 - 1933
Avec : Barbara Stanwyck, George Brent, Donald Cook
En pleine Prohibition, Liliane " Baby Face " Powers est serveuse dans le speakeasy miteux
d’une ville-usine. Son père, qui la force à coucher avec ses clients rustres et brutaux,
décède lors de l’explosion de sa distillerie. Fuyant alors pour New York, Lily est engagée
dans une banque dont elle en gravit les échelons en utilisant sans scrupule les hommes
comme marchepieds vers la réussite…

MON COUSIN

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux (…) jusqu’au jour où
Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils, Tina.

DIMANCHE 25 OCTOBRE 20H30
MARDI 27 OCTOBRE 20H30

3 - du 4 au 10 Novembre 2020

Dans une rue de Paris, un clochard croit reconnaitre en
Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or,
Joachim est né le 21 août 1983. Troublé par la possibilité
d’être la réincarnation de cet homme, il décide de partir
pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays hanté par les
fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de la vie
antérieure de Joachim.

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
LUNDI 9 NOVEMBRE 20H30

DRUNK
Comédie de Thomas Vinterberg - Durée : 1h55
Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 20H30 (VOST)
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 20H30 (VOST)

JOSEP
Animation de Aurel et Frédérik Chaillou - Durée : 1h14
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la
dictature franquiste, le gouvernement français les parque
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est
dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

MERCREDI 28 OCTOBRE 20H30
LUNDI 2 NOVEMBRE 20H30

Avant-première

LE PEUPLE LOUP
Animation de Tomm Moore et Ross Stewart - Durée : 1h40
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes !

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 17H
Proposée à l’occasion de la Journée Européenne des Cinémas Art et Essai

4 - du 11 au 17 Novembre 2020

POLY
Aventure de Nicolas Vanier - Durée : 1h42
Avec : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette
est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

HORAIRE D’HIVER
À partir du 21 octobre,
les séances du soir débutent à 20h30 !!

LES NOCES DE FIGARO
Opéra en quatre actes (1786), de Wolfgang Amadeus
Mozart, enregistré à l’Opéra Bastille en novembre 2010.
Livret de Lorenzo da Ponte d'après
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais

VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H30

SAMEDI 14 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 17H
MARDI 17 NOVEMBRE 20H30

Durée 3h06 avec un entracte
En langue italienne, sous-titré en français
Adultes : 15€ / Abonnés ; étudiants et -18ans : 12 € / Enfants -14 ans : 10 €

ADIEU LES CONS
Comédie de Albert Dupontel - Durée : 1h27
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait
15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 20H30
LUNDI 16 NOVEMBRE 20H30

Les entretiens du Florida

« FIGURES BURLESQUES »
Une soirée d’entretiens animée et illustrée par Alain Vauchelles;
suivi de la projection du film :

LE TOMBEUR DE CES DAMES
Comédie de Jerry Lewis - Durée : 1h45
Avec : Jerry Lewis, Helen Traubel, Pat Stanley
Quand Herbert H. Heebert surprend sa fiancée dans les bras
d'un autre, il décide de renoncer aux femmes. C'est alors
qu'il est engagé comme homme à tout faire dans un foyer
de jeunes filles.

JEUDI 12 NOVEMBRE 20H30 (VOST)

LES ENTRETIENS DU FLORIDA

« FIGURES BURLESQUES»

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

Programme
du 21/10 au 17/11/2020

Une soirée d’entretiens animée et illustrée par Alain Vauchelles

JEUDI 12 NOVEMBRE 20H30
Des centaines de policiers aux trousses du personnage, des coups de
bâton, des crocs-en-jambe, des tâches insurmontables, des gaffes
irrésistibles, des corps acrobates, des tenues improbables, des
espaces hostiles, des quiproquos, des gags imprévisibles, des Chaplin,
Keaton, Lloyd, Tati et bien d’autres : Le Burlesque !
Un genre génétiquement lié au cinéma, dont nous aurons plaisir à
explorer en riant quelques figures.
Figures-acteurs, et les plus célèbres, du muet et du parlant, mais aussi
figures comme en chorégraphie, figures avec la caméra comme avec
le corps.
Une communication illustrée d’Alain Vauchelles, suivie d’une
discussion avec le public et de la projection du film

« LE TOMBEUR DE CES DAMES »
Prix des Places
Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€

Tél. : 05 46 90 16 50 / Mail : contact@cinemaflorida.fr
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.
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