1 - du 28 Sept. au 4 Octobre 2022

2 - du 5 au 11 Octobre 2022

3 - du 12 au 18 Octobre 2022

LE VISITEUR DU FUTUR

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

UNE BELLE COURSE

Comédie de François Descraques - Durée : 1h42
Avec : Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

Comédie de Jean-Marc Peyrefitte - Durée : 1h38
Avec : Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

Comédie Christian Carion - Durée : 1h41
Avec : Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre.
Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager
dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et
changer le cours des événements. Mais la Brigade
Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une
course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un
soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau...

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il ...

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 21H
SAMEDI 1 OCTOBRE 21H

MERCREDI 5 OCTOBRE 17H
MARDI 11 OCTOBRE 21H

MERCREDI 12 OCTOBRE 17H
SAMEDI 15 OCTOBRE 21H
MARDI 18 OCTOBRE 21H

LA PAGE BLANCHE
Comédie de Murielle Magellan - Durée : 1h40
Avec : Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui estelle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se
lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 17H
MARDI 4 OCTOBRE 21H

REVOIR PARIS
Drame de Alice Winocour - Durée : 1h45
Avec : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 21H
DIMANCHE 2 OCTOBRE 17H
Avant-première

COUP DE CŒUR SURPRISE
AFCAE
Votre nouveau rendez-vous, pour découvrir tout les mois, en
avant-première, un film surprise « coup de cœur » proposé
avec l’AFCAE .

LUNDI 3 OCTOBRE 21H

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
Comédie de Céline Devaux - Durée : 1h35
Avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.

LES ENFANTS DES AUTRES
Drame de Rebecca Zlotowski - Durée : 1h43
Avec : Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

MERCREDI 5 OCTOBRE 21H
LUNDI 10 OCTOBRE 21H
LES RENCONTRES DU FLORIDA
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 Octobre 2022, le Florida accueille une
nouvelle fois des professionnels du Cinéma, venus nous faire découvrir
leur travail.
Cette 3è édition sera également l’occasion de célébrer 75 ans de
Cinéma à Saint-Savinien, ainsi que les 45 ans de l’association
« L’Écran Savinois » , lors d’un Ciné-concert exceptionnel avec une
musique originale de Christian Leroy, commandée par le Florida pour
l’occasion et présenté à Saint-Savinien en première mondiale, autour
du film « Tabou » de F.W. Murnau.

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans.
Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à
prendre…

VENDREDI 14 OCTOBRE 21H
LUNDI 17 OCTOBRE 21H

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30
Bruno Tarriere (Ingénieur du son et mixeur cinéma)
Baka (Documentaire de Thierry Knauff - Durée : 1h55 - 1995)

SAMEDI 8 OCTOBRE 17H
Bruno Lagoarde (Monteur son et mixeur télévision)
Montand est à nous (Documentaire de Yves Jeuland - Durée : 1h40 - 2021)

SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30
Nelly Quettier (Monteuse de cinéma)
Heureux comme Lazzaro (Drame de Alice Rohrwacher - Durée : 2h07 - 2018)

DIMANCHE 9 OCTOBRE 17H (à la salle multi-loisirs de Saint-Savinien)
75 ans de Cinéma à Saint-Savinien... en musique !
Ciné-concert « Tabou » (Durée : 1h30)
Concert « Musique de films » de l’OSVS (Durée : 1h)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGÈRE
Comédie dramatique de Emmanuel Mouret - Durée : 1h40
Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité…

MERCREDI 12 OCTOBRE 21H
DIMANCHE 16 OCTOBRE 17H

4 - du 19 au 25 Octobre 2022
DRAGON BALL SUPER :
SUPER HERO
Animation de Tetsuro Kodama - Durée : 1h39

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

Du Vendredi 7 au Dimanche 9 Octobre

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs
ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros »,
ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan.

SAMEDI 22 OCTOBRE 21H
LUNDI 24 OCTOBRE 21H (VOSTF)

LA COUR DES MIRACLES
Comédie de Hakim Zouhani et Carine May - Durée : 1h34
Avec : Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire
bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en
quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit
pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les
nouveaux ...

MERCREDI 19 OCTOBRE 17H
MARDI 25 OCTOBRE 21H

SANS FILTRE
Palme d’or du Festival de Cannes 2022
Comédie de Ruben Östlund - Durée : 2h29
Avec : Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière
de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue
et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en
danger le confort des passagers.

MERCREDI 19 OCTOBRE 21H (VOSTF)
DIMANCHE 23 OCTOBRE 17H (VOSTF)

Les 3è Rencontres du Florida
autour des métiers du Cinéma !
Le Florida accueille une nouvelle fois des professionnels du Cinéma, venus
nous faire découvrir leur travail autour d’un film sur lequel ils ont œuvré.
Cette 3è édition sera également l’occasion de célébrer 75 ans de Cinéma à
Saint-Savinien, ainsi que les 45 ans de l’association « L’Écran Savinois » , lors
d’un Ciné-concert exceptionnel avec une musique originale de Christian
Leroy, commandée par le Florida pour l’occasion et présenté à Saint-Savinien
en première mondiale, autour du film « Tabou » de F.W. Murnau.

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30
Bruno Tarriere (Ingénieur du son et mixeur cinéma)
Baka (Documentaire de Thierry Knauff - Durée : 1h55 - 1995)

SAMEDI 8 OCTOBRE 17H
Bruno Lagoarde (Monteur son et mixeur télévision)
Montand est à nous (Documentaire de Yves Jeuland - Durée : 1h40 - 2021)

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

Programme
du 28 Sept. au 25 Oct. 2022

SAMEDI 8 OCTOBRE 20H30
Nelly Quettier (Monteuse de cinéma)
Heureux comme Lazzaro (Drame de Alice Rohrwacher - Durée : 2h07 - 2018)

Tarifs des séances :
Adultes : 10 € // Abonnés ; étudiants et -18 ans : 8 € // Enfants -14 ans : 6 €

DIMANCHE 9 OCTOBRE 17H (à la salle multi-loisirs de Saint-Savinien)
75 ans de Cinéma à Saint-Savinien... en musique !
Ciné-concert « Tabou » (Durée : 1h30)
Concert « Musique de films » de l’OSVS (Durée : 1h)

Tarifs :
Adultes : 25€ // Abonnés, étudiants et -18 ans : 22 € // Enfants -14 ans : 15 €
Réservations : www.osvs.fr / 06 61 13 98 02

Opéra

LA TRAVIATA
Opéra en trois actes (1853), enregistré au Palais Garnier
en septembre 2019.
En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une économie de
moyens inédite, Verdi affirmait en 1853 sa volonté de bousculer les
conventions et les normes. Là n’est pas la moindre des radicalités de
son œuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu la violence
d’une société qui prône la jouissance matérielle et finit par sacrifier
une innocente victime sur l’autel de la morale bourgeoise. Simon Stone aime travailler au
corps à corps les pièces du répertoire pour les entraîner vers des territoires plus intimes….

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 :

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30
Durée 3h, avec 2 entractes
En langue italienne, sous-titré en français

Salle classée « Art et Essai »
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Programmée par Véociné

