Chers amis et spectateurs,
Après cette longue période de fermeture, le Florida et toute son équipe se
préparent à vous accueillir à nouveau dès le Mercredi 19 Mai à 19h, avec à
cette occasion une séance du film « Adieu les cons » offerte par "L'Écran
Savinois" à l'ensemble des spectateurs !

Une nouvelle fois nous comptons sur votre compréhension afin de respecter le
protocole sanitaire mis en place, et notamment en portant et conservant
votre masque dès votre entrée au cinéma et pendant toute votre présence à
l’intérieur de l’établissement, y compris lors des séances.
Par ailleurs en raison de la jauge limité à 35% de la capacité de la salle, dans
les premières semaines, nous vous demanderons de laisser 2 fauteuils libres
entre chaque spectateurs ou groupe de spectateurs (6 max).
Nous vous remercions de votre fidélité et soutien; et vous souhaitons un bon
retour au Florida.

1 - du 19 au 25 Mai 2021

2 - du 26 Mai au 1er Juin 2021

ADIEU LES CONS

POLY

Comédie de Albert Dupontel - Durée : 1h27
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

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

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.

MERCREDI 19 MAI 19H*
* séance de réouverture offerte par « L’Écran Savinois »
SAMEDI 22 MAI 19H
MARDI 25 MAI 19H

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 !

SAMEDI 29 MAI 19H
MARDI 1 JUIN 19H

La Carte du Florida

MISS
Comédie de Ruben Alves - Durée : 1h47
Avec : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty

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)

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue
joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu
Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa
confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une
rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié...

VENDREDI 28 MAI 19H
LUNDI 31 MAI 19H

- 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, …)

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.

VENDREDI 21 MAI 19H (VOST)
DIMANCHE 23 MAI 18H (VOST)

MICHEL-ANGE
Biopic de Andrey Konchalovsky - Durée : 2h14
Avec : Alberto Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya Vysotskaya

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase
de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales
se disputent sa loyauté.

MERCREDI 26 MAI 18H (VOST)
DIMANCHE 30 MAI 18H (VOST)

2 - du 2 au 8 Juin 2021

Prochainement

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.

SAMEDI 5 JUIN 19H
MARDI 8 JUIN 19H

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

Programme
du 19/05 au 08/06/2021

ADN
Drame de Maïwenn - Durée : 1h30
Avec : Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de
ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses...

MERCREDI 2 JUIN 19H
LUNDI 7 JUIN 19H

GARÇON CHIFFON
Comédie de Nicolas Maury - Durée : 1h50
Avec : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises
de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide
alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...

VENDREDI 4 JUIN 19H
DIMANCHE 6 JUIN 18H

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
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Salle classée « Art et Essai »
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