1 - du 17 au 23 Novembre 2021

LA FRACTURE
Comédie dramatique de Catherine Corsini - Durée : 1h38
Avec : Valéria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï

Raf et Julie se retrouvent dans un service d’urgences proche
de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et
les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression,
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

MERCREDI 17 NOVEMBRE 17H
MARDI 23 NOVEMBRE 20H30

LE DERNIER DUEL
Interdit aux - 12 ans
Drame de Ridley Scott - Durée : 2h32
Avec : Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux
acharnés.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 20H30
LUNDI 22 NOVEMBRE 20H30 (VOSTF)

LUI
Thriller de Guillaume Canet - Durée : 1h28
Avec : Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz
Un compositeur en mal d'inspiration, qui vient de quitter
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans
ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 20H30
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 20H30

2 - du 24 au 30 Novembre 2021

LES OLYMPIADES

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Drame de Jacques Audiard - Durée : 1h45
Avec : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Comédie de Pascal Elbé - Durée : 1h33
Avec : Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est
attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 17H
MARDI 30 NOVEMBRE 20H30

LES ÉTERNELS
Action de Chloé Zhao - Durée : 2h37
Avec : Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie
Appartenant à une ancienne race d’êtres humains, les Eternels, qui
peuvent manipuler l’énergie cosmique, ont été créés par les Célestes afin
de protéger la Terre contre leurs homologues, les Déviants.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 20H30
LUNDI 29 NOVEMBRE 20H30 (VOSTF)

ALBATROS
Drame de Xavier Beauvois - Durée : 1h55
Avec : Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Madeleine Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat,
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 20H30
VENDREDI 26 NOVEMBRE 20H30

LAST NIGHT IN SOHO
Interdit aux - 12 ans
Thriller de Edgar Wright - Durée : 1h56
Avec : Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith
Une jeune fille, passionnée par la mode, parvient mystérieusement à
voyager dans les années 1960 où elle rencontre son idole, une
éblouissante chanteuse en devenir. Mais le Londres des années 1960
n'est pas ce qu'il paraît, et le temps semble se désagréger avec d'obscures conséquences.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 20H30 (VOSTF)

THE FRENCH DISPATCH
Comédie dramatique de Wes Anderson - Durée : 1h43
Avec : Bill Murray, Benicio Del Toro, Adrien Brody

"The French Dispatch" met en scène un recueil d’histoires
tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié
dans une ville française fictive du 20e siècle.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 20H30 (VOSTF)
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 17H (VOSTF)

3 - du 1er au 7 Décembre 2021

Ciné-Mémoire avec CINA

STROMBOLI
Drame de Roberto Rossellini - Durée : 1h43 - 1950
Avec : Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana
Dans un camp italien après-guerre, une Lettonne épouse un jeune
homme originaire de Stromboli. Ils s'établissent sur l'île aride, où le
mari pêche le thon. Elle essaie de s'adapter à sa nouvelle existence,
entre suspicion du voisinage, solitude et éruption.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 17H (VOSTF)

Antoine, la cinquantaine, découvre qu'il a perdu beaucoup
d'audition. N'assumant pas son handicap, ce professeur
d'histoire s'est résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter
l'incompréhension de son entourage. Sa rencontre avec
Claire, veuve et mère d’une petite fille mutique va le pousser à s'ouvrir au
monde.

MERCREDI 1 DÉCEMBRE 17H
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20H30

ALINE
Drame de Valérie Lemercier - Durée : 2h08
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Québec, les années 1960. Sylvette et Anglomard accueillent
leur 14e enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine et,
même si les fins de mois sont parfois difficiles, la vie y est
joyeuse. Aline grandit et se découvre un don: elle a une voix
en or. Le producteur de musique Guy-Claude, lorsqu'il découvre le talent
d'Aline, n'a alors qu'une idée en tête: faire d'Aline une star planétaire.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 20H30
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 17H*
*(Séance en faveur du Téléthon proposée avec CréaBricole.)

MARDI 7 DÉCEMBRE 20H30

CRY MACHO
Drame de Clint Eastwood - Durée : 1h44
Avec : Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau
Une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux,
accepte la mission que lui confie l'un de ses anciens patrons :
partir au Mexique pour ramener son jeune fils, qui vit avec sa
mère alcoolique.

MERCREDI 1 DÉCEMBRE 20H30 (VOSTF)
LUNDI 6 DÉCEMBRE 20H30 (VOSTF)

FIRST COW
Drame de Kelly Reichardt - Durée : 2h02
Avec : John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de
l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise.
Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 20H30 (VOSTF)

4 - du 8 au 14 Décembre 2021

HAUTE COUTURE
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon - Durée : 1h40
Avec : Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un
jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais
celle-ci, prise de remord, décide de lui restituer son bien.

Les Jeudis du Doc
FILM SURPRISE EN EXCLUSIVITÉ AU FLORIDA
Projection du film primé en Compétition Internationale
aux 21eme Escales Documentaires de La Rochelle
(du 10 au 14/11)

JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 17H
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 20H30
MARDI 14 DÉCEMBRE 20H30

AMANTS
Thriller de Nicole Garcia - Durée : 1h42
Avec : Stacy Martin, Pierre Niney, Benoît Magimel

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

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et
mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite
d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon
qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle
est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 20H30
LUNDI 13 DÉCEMBRE 20H30

Prochainement

CENDRILLON

HAUT ET FORT
Drame de Nabil Ayouch - Durée : 1h41
Avec : Anas Basbousi, Ismail Adouab, Meryem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 20H30 (VOSTF)
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 17H (VOSTF)

COMPARTIMENT N°6
Drame de Juho Kuosmanen - Durée : 1h47
Avec : Yuriy Borisov, Seidi Haarla, Yuliya Aug
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager
son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres
que tout oppose...

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 20H30 (VOSTF)
« Les Jeudis du Doc »

FILM SURPRISE EN EXCLUSIVITÉ AU FLORIDA
Projection du film primé en Compétition Internationale
aux 21eme Escales Documentaires de La Rochelle
(du 10 au 14/11)

JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30

Programme
du 17/11 au 14/12/2021

Ballet en trois actes, enregistré à l’Opéra Bastille en décembre 2018.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30
Durée 2h50, avec 2 entractes
« Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se succèdent les références
aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous
les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un
acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable
et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du
chorégraphe, jeune Tatar devenu star internationale. Avec ce « balletmétaphore », la Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev qui fut son
directeur. »

Adultes : 15€ / Abonnés ; étudiants et -18ans : 12 € / Enfants -14 ans : 10 €

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 :
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