1 - du 4 au 10 Mai 2022

A L’OMBRE DES FILLES
Comédie de Etienne Comar - Durée : 1h46
Avec : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté
aux tempéraments difficiles des détenues.

MERCREDI 4 MAI 17H
SAMEDI 7 MAI 21H

2 - du 11 au 17 Mai 2022

3 - du 18 au 24 Mai 2022

LA BRIGADE

TÉNOR

Comédie de Louis-Julien Petit - Durée : 1h37
Avec : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth

Comédie de Claude Zidi Jr. - Durée : 1h40
Avec : Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à
quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les battles
de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore.

MERCREDI 11 MAI 17H
MARDI 17 MAI 21H

MERCREDI 18 MAI 17H
MARDI 24 MAI 21H

EN CORPS

OGRE
Drame de Arnaud Malherbe - Durée : 1h43
Avec : Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy

Comédie dramatique de Cédric Klapisch - Durée : 2h
Avec : Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie
d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie
chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le
charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux.

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…

VENDREDI 13 MAI 21H
DIMANCHE 15 MAI 21H

LE MONDE APRÈS NOUS
Drame de Louda Ben Salah-Cazanas - Durée : 1h25
Avec : Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb
Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites
magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans une
chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre
avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie au-dessus de

ses moyens.

VENDREDI 6 MAI 21H
MARDI 10 MAI 21H

SAMEDI 21 MAI 21H
LUNDI 23 MAI 21H

LES PASSAGERS DE LA NUIT

DOWNTON ABBEY II

Drame de Mikhaël Hers - Durée : 1h51
Avec : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Drame de Simon Curtis - Durée : 2h06
Avec : Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris
de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de
découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse
douairière.

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

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

VENDREDI 20 MAI 21H
DIMANCHE 22 MAI 21H

I COMETE

LE DERNIER PIANO

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES
Drame de Ryūsuke Hamaguchi - Durée : 2h01
Avec : Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La
trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

MERCREDI 4 MAI 21H (VOSTF)
LUNDI 9 MAI 21H (VOSTF)

Drame de Jimmy Keyrouz - Durée : 1h50
Avec : Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri

Interdit aux moins de 12 ans
Drame de Pascal Tagnati - Durée : 2h07
Avec : Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric Appietto

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une
audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées
bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours.
Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer.

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui passe. Mais
malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures.

MERCREDI 11 MAI 21H (VOSTF)
DIMANCHE 15 MAI 17H (VOSTF)
Les Jeudis du doc

A LA VIE
Documentaire de Aude Pépin - Durée : 1h18
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à
défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre
auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et
conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une
photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison.

JEUDI 12 MAI 20H30
Suivi d'un échange avec des membres du collectif des Sages femmes de Mater Nid Thé

MERCREDI 18 MAI 21H
DIMANCHE 22 MAI 17H
Ciné-Culte

LA DOLCE VITA
Comédie dramatique de Federico Fellini - Durée : 2h54 - 1960
Avec : Riccardo Garrone, Walter Santesso, Valeria Ciangottini
Marcello Rubini, a quitté sa province italienne pour Rome dans le but de
devenir écrivain. Mais celui-ci est devenu chroniqueur dans un journal à
sensations. Il fait donc la tournée des lieux dans lesquels il est susceptible
de décrocher quelques scoops afin d’alimenter sa chronique. Un soir, las
de la jalousie maladive de sa maîtresse Emma il sort avec Maddalena.
Le lendemain Sylvia, une grande star hollywoodienne fait son arrivée à Rome…

JEUDI 19 MAI 20H30 (VOSTF)

4 - du 25 Mai au 31 Mai 2022

PETITE LEÇON D’AMOUR

La salle du Florida est équipée
d’un système de purification de l’air !

Comédie de Eve Deboise - Durée : 1h27
Avec : Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une
lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut pas plus à
Julie, promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se
lancer dans une folle enquête. Elle a peu de temps pour
éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout.

AVANT-PREMIÈRE
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
Science-fiction de Colin Trevorrow - Durée : 2h26
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

MERCREDI 25 MAI 17H
MARDI 31 MAI 21H

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Fantastique de Sam Raimi - Durée : 2h06

SAMEDI 4 JUIN 21H

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

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Programme
du 4 au 31 Mai 2022

Avec : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel ...

SAMEDI 28 MAI 21H
LUNDI 30 MAI 21H (VOSTF)

LA RUSE

JEUDI 12 MAI 20H30
Les jeudis du doc : « A LA VIE »
Documentaire de Aude Pépin - Durée : 1h18
Projection suivie d’un échange avec des membres
du collectif des Sages femmes de Mater Nid Thé

Guerre de John Madden - Durée : 2h07
Avec : Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
L’histoire extraordinaire de deux officiers du renseignement
britannique qui ont bouleversé le cours de la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont ainsi sauvé des dizaines de milliers de vies
humaines et brisé la mainmise d’Hitler sur l’Europe en
faisant appel au plus improbable des agents secrets : un cadavre.

JEUDI 19 MAI 20H30
Ciné-Culte : « LA DOLCE VITA »
Comédie dramatique de Federico Fellini - Durée : 2h54 - 1960
Avec : Riccardo Garrone, Walter Santesso, Valeria Ciangottini

VENDREDI 27 MAI 21H
DIMANCHE 29 MAI 21H (VOSTF)

Le Florida sera fermé en Juin
pour congés et travaux.

MISS MARX
Biopic de Susanna Nicchiarelli - Durée : 1h47
Avec : Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la plus
jeune fille de Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier
féminisme et socialisme, elle participe aux combats des
travailleurs et aux luttes pour les droits des femmes et
l'abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa
vie est alors écrasée par ...

MERCREDI 25 MAI 21H (VOSTF)
DIMANCHE 29 MAI 17H (VOSTF)

Prix des Places
Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€
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Membre de Ciné-Passion 17 et de CINA
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