1 - du 30 Juin au 6 Juillet 2021

2 - du 7 au 13 Juillet 2021

3 - du 16 au 20 Juillet 2021

LE DISCOURS

LES 2 ALFRED

TOM ET JERRY

Comédie de Laurent Tirard - Durée : 1h28
Avec : Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Comédie de Bruno Podalydès - Durée : 1h32
Avec : Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

Animation de Tim Story - Durée : 1h41

Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre,
Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à
la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo,
son futur beau-frère, lui demande de faire un « petit » discours pour
le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

MERCREDI 30 JUIN 18H
SAMEDI 3 JUILLET 21H
MARDI 6 JUILLET 21H

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa
femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et
être autonome financièrement. Problème: The Box, la startup très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour
dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse »
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...

MERCREDI 7 JUILLET 18H
VENDREDI 9 JUILLET 21H
MARDI 13 JUILLET 21H

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la
veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a
d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de
l'intrus.

VENDREDI 16 JUILLET 18H
MARDI 20 JUILLET 21H

5ÈME SET
Drame de Quentin Reynaud - Durée : 1h53
Avec : Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé́.
Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis.
Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté
dans les profondeurs du classement.

VENDREDI 2 JUILLET 21H
LUNDI 5 JUILLET 21H

DES HOMMES
Drame de Lucas Belvaux - Durée : 1h41
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit
de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

MEDECIN DE NUIT
UN HOMME EN COLÈRE
Interdit aux - 12 ans
Action de Guy Ritchie - Durée : 1h59
Avec : Jason Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett
Un convoyeur de fond fraichement engagé surprend ses
collègues par l’incroyable précision de ses tirs de riposte
alors qu’ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés.
Tous se demandent désormais qui il est, d’où il vient et pourquoi il est là.

SAMEDI 10 JUILLET 21H
LUNDI 12 JUILLET 21H (VOST)

Drame de Elie Wajeman - Durée : 1h22
Avec : Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné
par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix :
cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

SAMEDI 17 JUILLET 21H
DIMANCHE 18 JUILLET 18H

MERCREDI 30 JUIN 21H
DIMANCHE 4 JUILLET 21H
Ciné Échange

KUESSIPAN
Drame de Myriam Verreault - Durée : 1h57
Avec : Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies
inséparables, grandissent dans une réserve de la
communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs
aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille,
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette
réserve devenue trop petite pour elle...

DIMANCHE 4 JUILLET 17H (en avant-première)
Rencontre autour des Cultures Autochtones d’Amérique du Nord, animée par
l’association « Culture and Spirit » et Jérémie Pottier-Grosman, distributeur du film.

NOMADLAND

LA NUÉE

Drame de Chloé Zhao - Durée : 1h48
Avec : Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Interdit aux - 12 ans
Fantastique de Just Philippot - Durée : 1h41
Avec : Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des
temps modernes, en rupture avec les standards de la société
actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite,
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie
semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

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

VENDREDI 16 JUILLET 21H
LUNDI 19 JUILLET 21H

4 - du 21 au 27 Juillet 2021

Les rendez-vous du mois

PIERRE LAPIN 2

Dimanche 4 Juillet 17h

Animation de Will Gluck - Durée : 1h33
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou
qui lui colle à la peau (de lapin).S'aventurant hors du
potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus
délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

MERCREDI 21 JUILLET 18H
MARDI 27 JUILLET 21H

Projection en avant-première du film

« KUESSIPAN »
suivi d’une rencontre autour des
Cultures Autochtones d’Amérique du Nord,
animée par l’association « Culture and Spirit » et
Jérémie Pottier-Grosman, distributeur du film.

-------------Mercredi 21 Juillet 20h30

CRUELLA
Comédie de Craig Gillespie - Durée : 2h14
Avec : Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et
mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres.

SAMEDI 24 JUILLET 21H
LUNDI 26 JUILLET 21H (VOST)

GAGARINE

Double programme de court-métrage

« LES SESSIONS MILLIMÉTRAGES»
Le Festival Millimétrage est un festival de courtmétrage, créé en 2019 à Rochefort, par de jeunes
cinéastes passionnés.

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

Programme
du 30/06 au 27/07/2021

En présence de Thibaut Lacoste jeune réalisateur
et cofondateur de l’association Charabia.
Tarif unique : 5€

--------------

Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh - Durée : 1h38
Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Prochainement

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue
son " vaisseau spatial ".

VENDREDI 23 JUILLET 21H
DIMANCHE 25 JUILLET 18H

LES SESSIONS MILLIMÉTRAGES
Programmes de court-métrage - Durée : 1h06 et 1h08
Avec entracte entre les deux programmes
Le Festival Millimétrage est un festival de court-métrage, créé en
2019 à Rochefort, par de jeunes cinéastes passionnés.
Cet évènement, porté par l'association Charabia, cherche à mettre en
lumière des films inhabituels, en s'attachant à plusieurs thématiques :
le court métrage comme format de création à part entière.

MERCREDI 21 JUILLET 20H30
Soirée proposée avec l’association Charabia et Ciné Passion 17, en présence de
Thibaut Lacoste jeune réalisateur et cofondateur de l’association Charabia
Tarif unique : 5€

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.

Programmée par Véociné

