1 - du 31 Août au 6 Septembre 2022

VESPER CHRONICLES
Science-fiction de Kristina Buozyte et Bruno Samper
Durée : 1h52
Avec : Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent
de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 21H
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 21H (VOSTF)

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE
Comédie de Christophe Duthuron - Durée : 1h37
Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui luimême accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne, les six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village français.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 21H
MARDI 6 SEPTEMBRE 21H

DODO
Drame de Panos H. Koutras - Durée : 2h12
Avec : Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, Natasa Exintaveloni
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et
Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer
le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C’est
alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son
apparition...

MERCREDI 31 AOÛT 21H (VOSTF)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 17H (VOSTF)

2 - du 7 au 13 Septembre 2022

3 - du 14 au 20 Septembre 2022

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

RUMBA LA VIE
Comédie Franck Dubosc - Durée : 1h43
Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

Drame fantastique de George Miller - Durée : 1h48
Avec : Idris Elba, Tilda Swinton, Kaan Güldür
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de
vœux se terminent mal.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 21H
LUNDI 12 SEPTEMBRE 21H (VOSTF)

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son
passé.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 21H
MARDI 20 SEPTEMBRE 21H

LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES
Drame de Olivia Newman - Durée : 2h05
Avec : Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline du Nord. Sa rencontre avec
deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant...

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 21H (VOSTF)
MARDI 13 SEPTEMBRE 21H

LEILA ET SES FRÈRES
Drame de Saeed Roustaee - Durée : 2h39
Avec : Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent, la
famille croule sous les dettes. Afin de les sortir de cette
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères.

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
Action de Dan Kwan et Daniel Scheinert - Durée : 2h19
Avec : Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son
travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies
qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le
monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 21H
LUNDI 19 SEPTEMBRE 21H (VOSTF)

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 21H (VOSTF)
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 17H (VOSTF)
Les Jeudis du doc

Avant-première

COUP DE CŒUR SURPRISE
AFCAE
Un nouveau rendez-vous, pour découvrir en avant-première
un film surprise « coup de cœur » proposé avec l’AFCAE
(Association Française des Cinémas d'Art et Essai)

LUNDI 5 SEPTEMBRE 21H

LA MARSEILLAISE - REMIX
Documentaire de Vassili Silovic - Durée : 0h52
Drôle d’hymne que la Marseillaise, à la fois symbole d’union et source de
discorde, révolutionnaire pour les uns, identitaire pour les autres. La
Marseillaise nous est familière, mais la connaissons-nous vraiment ? A
travers l’hymne, le film interroge nos symboles et principes républicains. A
côté de personnalités de renom, le film donne surtout la parole à
des jeunes de tous horizons. La République sait-elle leur répondre ? La Marseillaise a-t-elle
encore le pouvoir de nous unir ? Ou faut-il la moderniser ? Un mystérieux compositeur
semble s’y atteler.

JEUDI 8 SEPTEMBRE 20H30
Projection et échange en présence du réalisateur Vassili Silovic.

LES CINQ DIABLES
Drame de Léa Mysius - Durée : 1h43
Avec : Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Daphné Patakia
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour
Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky
se lance dans l’élaboration de son odeur.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 21H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 17H

4 - du 21 au 27 septembre 2022

LA DÉGUSTATION

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

Comédie de Ivan Calbérac - Durée : 1h32
Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave
à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier

Prochainement
Les 3è Rencontres du Florida
autour des métiers du Cinéma !

dégustation...

Du Vendredi 7 au Dimanche 9 octobre 2022
-------------

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 21H
MARDI 27 SEPTEMBRE 21H

Opéras et Ballets 2022/2023

LES VOLETS VERTS

La Traviata
La lac des cygnes
Le barbier de Séville
Le parc

Drame de Jean Becker - Durée : 1h37
Avec : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années
70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se
révèle.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 17H
LUNDI 26 SEPTEMBRE 21H

--------------

Ciné Mémoire proposé avec CINA
La maman et la putain (1973)
Le jouet (1976)
Un jour sans fin (1993)

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Drame de Claire Denis - Durée : 1h56
Avec : Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

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

Programme
du 31 Août au 27 Sept. 2022

-------------

...

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est
jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 21H
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 21H
Hommage à Jean-Louis Trintignant

TRINTIGNANT PAR TRINTIGNANT
Documentaire de Lucie Cariès et Yves Jeuland - Durée : 0h52 - 2021
Durant soixante ans Jean-Louis Trintignant s’est laissé interviewer, s’est
raconté. A partir de cette matière unique et précieuse, de cette voix si
particulière, "Trintignant par Trintignant" nous dévoile derrière l’acteur,
un homme habité...

LE CONFORMISTE
Drame de Bernardo Bertolucci - Durée : 1h51 - 1970
Avec : Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli
Les interrogations et les actes d'un jeune fasciste en 1935 alors qu'il est
envoyé en mission en France pour supprimer un professeur de
philosophie qui lutte au sein des activites antifascistes.

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 »

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 16H
Tarif spécial 10€ la séance
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