1 - du 3 au 9 Août 2022

THOR : LOVE AND THUNDER
Action de Taika Waititi - Durée : 1h59
Avec : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux.

SAMEDI 6 AOÛT 21H
LUNDI 8 AOÛT 21H (VOSTF)

LA TRAVERSÉE
Comédie de Varante Soudjian - Durée : 1h45
Avec : Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq
ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais
arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un
ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue.

VENDREDI 5 AOÛT 21H
MARDI 9 AOÛT 21H

2 - du 10 au 16 Août 2022

KRYPTO
ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation de Jared Stern et Sam Levine - Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

MERCREDI 10 AOÛT 18H
SAMEDI 13 AOÛT 21H
MARDI 16 AOÛT 21H

JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie de Fabrice Bracq - Durée : 1h32
Avec : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en chantier !

VENDREDI 12 AOÛT 21H
DIMANCHE 14 AOÛT 21H

3 - du 17 au 23 Août 2022

LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Durée : 1h28
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan.

MERCREDI 17 AOÛT 18H
MARDI 23 AOÛT 21H

LA PETITE BANDE
Comédie de Pierre Salvadori - Durée : 1h48
Avec : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords sont fréquents.

SAMEDI 20 AOÛT 21H
LUNDI 22 AOÛT 21H

LA NUIT DU 12
EN ROUE LIBRE

AS BESTAS

Comédie de Didier Barcelo - Durée : 1h29
Avec : Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet

Drame de Rodrigo Sorogoyen - Durée : 2h17
Avec : Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui
vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les
deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

MERCREDI 3 AOÛT 21H
DIMANCHE 7 AOÛT 18H

MERCREDI 10 AOÛT 21H (VOSTF)
DIMANCHE 14 AOÛT 18H (VOSTF)

Policier de Dominik Moll - Durée : 1h54
Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la
nuit du 12.

MERCREDI 17 AOÛT 21H
VENDREDI 19 AOÛT 21H
DIMANCHE 21 AOÛT 18H

4 - du 24 au 30 Août 2022

BULLET TRAIN

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

Interdit aux moins de 12 ans

La Carte du Florida

Action de David Leitch - Durée : 2h07
Avec : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement
après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en
a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d'adversaires redoutables...

SAMEDI 27 AOÛT 21H
LUNDI 29 AOÛT 21H (VOSTF)
Nouvelle formule plus simple et plus pratique
Carte rechargeable 5 ou 10 places
(5.50 €/place)
- Achat de la carte 5€ (la 1ère fois seulement)
- Rechargement de 5 places (27.50 €) ou 10 places (55 €)

L’ANNÉE DU REQUIN
Comédie de Ludovic et Zoran Boukherma - Durée : 1h27
Avec : Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Places valables 1 an à compter de la création ou du rechargement de la carte;
utilisables à toutes les séances de cinéma*, sans limite de nombre.

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

Programme
du 3 au 30 Août 2022

*hors supplément 3D éventuel et séances spéciales (opéras, concerts, spectacles, …)

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry,
son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil
home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte
en alerte : un requin rôde dans la baie !

Prochainement

VENDREDI 26 AOÛT 21H
MARDI 30 AOÛT 21H

Prix des Places

DES FEUX DANS LA NUIT
Drame de Dominique Lienhard - Durée : 1h34
Avec : Igor Van Dessel, Ana Girardot, Jérémie Elkaïm
Un village isolé entre mer et montagne. Ses habitants
tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d’Alan, un
jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui
confiant la survie de la famille.

MERCREDI 24 AOÛT 21H
DIMANCHE 28 AOÛT 18H

Normal
6.50 €

Abonnés / -18 ans / Étudiants
5.50 €

- 14 ans Séances 3D
4€
+1€
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