1 - du 20 au 26 Octobre 2021

2 - du 27 Oct. au 2 Novembre 2021

LES AMOURS D’ANAÏS

MOURIR PEUT ATTENDRE

Romance de Charline Bourgeois-Tacquet - Durée : 1h38
Avec : Anaïs Demoustier, Valéria Bruni-Tedeschi, Denis Podalydès

Action de Cary Joji Fukunaga - Durée : 2h43
Avec : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui
tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite.
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

MERCREDI 20 OCTOBRE 17H
SAMEDI 23 OCTOBRE 20H30
MARDI 26 OCTOBRE 20H30

LA TROISIÈME GUERRE
Drame de Giovanni Aloi - Durée : 1h30
Avec : Anthony Bajon, Karim Leklou, Leila Bekhti

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu !

SAMEDI 30 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 31 OCTOBRE 20H30 (VOSTF)

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)
Animation de Linda Hambäck - Durée : 1h14
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une
famille adoptive... elle accepterait n'importe quel parent qui
puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille
lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa
nouvelle maman !

VENDREDI 22 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 24 OCTOBRE 20H30

MERCREDI 27 OCTOBRE 17H
MARDI 2 NOVEMBRE 17H

Drame de Tom McCarthy - Durée : 2h20
Avec : Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin
Bill Baker, un foreur de pétrole originaire de l’Oklahoma se
rend à Marseille pour y retrouver sa fille emprisonnée,
accusée d’un meurtre qu’elle jure ne pas avoir commis.

MERCREDI 20 OCTOBRE 20H30 (VOSTF)
LUNDI 25 OCTOBRE 20H30 (VOSTF)

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
Drame de François Ozon - Durée : 1h53
Avec : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un
accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et
dépendant, cet homme curieux de tout, aimant
passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir.

VENDREDI 29 OCTOBRE 20H30
MARDI 2 NOVEMBRE 20H30

Drame de Wong Kar-wai - Durée : 1h38 - 2000
Avec : Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Siu Ping-lam
À Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même
jour dans une petite pension. Monsieur Chow et sa voisine de
palier Madame Chan découvrent bientôt que leurs conjoints
respectifs entretiennent une liaison. Choqués par cette
découverte, les époux trompés se rapprochent l'un de l'autre et essayent de
comprendre...

DIMANCHE 24 OCTOBRE 17H (VOSTF)

Comédie de Samuel Benchetrit - Durée : 1h47
Avec : François Damiens, Ramzy Bédia, Vanessa Paradis
Au cœur d'une ville portuaire où des êtres isolés, habitués à la
violence, voient soudain leurs vies bouleversées par le théâtre, la
poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour…

MERCREDI 3 NOVEMBRE 17H
LUNDI 8 NOVEMBRE 20H30

EUGÉNIE GRANDET
Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur
où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans
distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille.
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 20H30
MARDI 9 NOVEMBRE 20H30

LE SOMMET DES DIEUX
Animation de Patrick Imbert - Durée : 1h30
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu
Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble
tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire
de l'alpinisme….

VENDREDI 5 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 17H

MON LÉGIONNAIRE
Drame de Rachel Lang - Durée : 1h46
Avec : Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la
Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte
leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur
amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France,
celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile.

MERCREDI 3 NOVEMEBRE 20H30
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 20H30

Ciné-Mémoire avec CINA

IN THE MOOD FOR LOVE

CETTE MUSIQUE
NE JOUE POUR PERSONNE

Drame de Marc Dugain - Durée : 1h45
Avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton

Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première
affection, il écope d'une mission Sentinelle. Avec sa
patrouille, il arpente les rues de la capitale à l'affût de la
moindre menace. Mais plus la frustration augmente, plus la
paranoïa guette le jeune soldat...

STILLWATER

3 - du 3 au 9 Novembre 2021

LES INTRANQUILLES
Drame de Joachim Lafosse - Durée : 1h57
Avec : Leila Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah

« Les Jeudis du Doc »

APOCALYPSE EAU
Documentaire de Patrick Colin et Patrice Desenne - Durée : 52 min

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

MERCREDI 27 OCTOBRE 20H30
DIMANCHE 31 OCTOBRE 17H

À l’heure du réchauffement climatique, de la montée et de
l’acidification des mers, nous nous intéressons "aux racines des océans"
que sont les cours d’eau, là où la prégnance de l’homme est totale.

JEUDI 4 NOVEMBRE 20H30
Échange avec le réalisateur Patrick Colin.

4 - du 10 au 16 Novembre 2021

TRALALA
Comédie musicale de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Durée : 2h
Avec : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris,
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vousmême". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes
celle dont il est déjà amoureux.

MERCREDI 10 NOVEMBRE 17H
LUNDI 15 NOVEMBRE 20H30

ILLUSIONS PERDUES
Drame de Xavier Giannoli - Durée : 2h29
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin.
Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.

VENDREDI 12 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 20H30

HORAIRE D’HIVER
À partir du Mercredi 20 octobre,
les séances du soir débutent à 20h30 !!
Ciné-Mémoire avec CINA
Reprise de votre rendez-vous avec le cinéma de patrimoine
proposé par CINA, en partenariat avec l’ADRC et l’AFCAE
In the mood for love, de Wong Kar-wai (Hog Kong - 2000)
Dim. 24/10 à 17h
Stromboli, de Roberto Rossellini (Italie - 1949)
Dim. 28/11 à 17h
Le ciel est à vous, de Jean Grémillon (France - 1943)
Dim. 23/01 à 17h
...

La Carte du Florida

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

Programme
du 20/10 au 16/11/2021

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

EIFFEL
Biopic de Martin Bourboulon - Durée : 1h48
Avec : Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris,
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 20H30
MARDI 16 NOVEMBRE 20H30

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

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Comédie dramatique de Joachim Trier - Durée : 2h01
Avec : Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Oslo, de nos jours. Julie est une jeune femme pleine de
ressource, mais à 30 ans, elle cherche encore sa voie. Bien
qu’heureuse avec Aksel, un dessinateur à succès, aimant et
protecteur, elle refuse l’enfant qu’il désire. Quand Julie le
quitte pour Eivind, elle espère, une fois de plus, commencer une nouvelle
vie. Fermer

MERCREDI 10 NOVEMBRE 20H30 (VOSTF)
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 17H (VOSTF)

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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