1 - du 28 Juillet au 3 Août 2021

2 - du 4 au 10 Août 2021
LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

BLACK WIDOW

FAST & FURIOUS 9

Animation de Joel Crawford - Durée : 1h36

Action de Cate Shortland - Durée : 2h14
Avec : Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de
murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus...
Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la
plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois.

SAMEDI 31 JUILLET 21H
LUNDI 2 AOÛT 21H (VOSTF)

3 - du 11 au 17 Août 2021

MERCREDI 4 AOÛT 18H
SAMEDI 7 AOÛT 21H
MARDI 10 AOÛT 21H

Action de Justin Lin - Durée : 2h23
Avec : Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Dom Toretto rassemble son équipe pour démanteler un
complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus
implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable
avec une arme que derrière un volant : un homme qui n’est
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

SAMEDI 14 AOÛT 21H
LUNDI 16 AOÛT 21H (VOSTF)

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Animation de Richard Claus et Jose Zelada - Durée : 1h24

MERCREDI 28 JUILLET 18H
MARDI 3 AOÛT 21H

LA FINE FLEUR

PRÉSIDENTS

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre natale.

Comédie de Pierre Pinaud - Durée : 1h34
Avec : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed

Comédie de Anne Fontaine - Durée : 1h40
Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Il tente de
convaincre François, un autre ancien Président, de faire
équipe avec lui.

VENDREDI 6 AOÛT 21H
LUNDI 9 AOÛT 21H

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole...

MERCREDI 11 AOÛT 18H
MARDI 17 AOÛT 21H

BENEDETTA
Interdit aux - 12 ans
Drame de Paul Verhoeven - Durée : 2h06
Avec : Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence va changer bien des choses dans la vie des
soeurs.

MERCREDI 28 JUILLET 21H
VENDREDI 30 JUILLET 21H
DIMANCHE 1 AOÛT 18H

BERGMAN ISLAND

SOEURS

Drame de Mia Hansen-Løve - Durée : 1h52
Avec : Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps

Drame de Yamina Benguigui - Durée : 1h35
Avec : Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah,
Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère
Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie.

MERCREDI 4 AOÛT 21H
DIMANCHE 8 AOÛT 18H

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un
été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure
que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des
paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et

réalité se brouille.

MERCREDI 11 AOÛT 21H (VOSTF)
VENDREDI 13 AOÛT 21H (VOSTF)

4 - du 18 au 24 Août 2021

KAAMELOTT - PREMIER VOLET
Comédie de Alexandre Astier - Durée : 2h
Avec : Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de
Bretagne ?

MERCREDI 18 AOÛT 18H
VENDREDI 20 AOÛT 21H
MARDI 24 AOÛT 21H

Informations Spectateurs
Suite aux dernières annonces gouvernementales et la parution du décret
instaurant la mise en place du Pass sanitaire et précisant ses conditions
d'application, nous avons décidé pour des raisons évidentes et logistiques,
de limiter la jauge de notre salle à 49 spectateurs pour chaque séance,
à compter du Mercredi 21 Juillet et jusqu'au Dimanche 29 Août,
ainsi durant cette période, vous n'aurez pas besoin de présenter de Pass
sanitaire pour accéder au cinéma.
Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble du cinéma.
Par ailleurs, il n'y aura pas de réservations possibles pour les séances,
nous vous conseillons donc d'arriver au plus tôt ou d'acheter vos places
d'avance, une fois la limite des 49 spectateurs atteints nous ne pourrons
accepter d'autres personnes.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de
belles séances au Florida.

La Carte du Florida
12€/an pour profiter du tarif réduit toute l’année

JUNGLE CRUISE
Aventure de Jaume Collet-Serra - Durée : 2h08
Avec : Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte
Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche
d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle
engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que
son vieux rafiot délabré.

- Abonnement simple : à chaque passage en caisse vous
bénéficiez du tarif réduit de 5.50€* (limité à 2 personnes
par séance)

Drame de Hafsia Herzi - Durée : 1h36
Avec : Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille
sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de
Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de
mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans
le braquage d’une station-service...

MERCREDI 18 AOÛT 21H
DIMANCHE 22 AOÛT 18H

Programme
du 28/07 au 24/08/2021

- 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

SAMEDI 21 AOÛT 21H
LUNDI 23 AOÛT 21H (VOSTF)

BONNE MÈRE

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

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 »
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