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Voici la nouvelle tranche 7° Art. Nous vous rappelons que les films étrangers de 

cette sélection sont présentés en VO sous titrée le jeudi soir et pourront l’être 
suivant les films en VF sur d’autres séances. Les adhérents de Toiles Emoi 

bénéficient du tarif réduit lors de la soirée 7ème ART.  
 

 

 

  JEUDI  29  SEPTEMBRE  –  20H30   .   

 

FRANTZ Drame franco-allemand française réalisé  
                par François Ozon. Durée : 1H54. Avec Pierre Niney, 
Paula Beer,… Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite 
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un 
jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son 
ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande 
va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. Nommé 
pour le Lion d’Or à la Mostra de Venise. 

 
 
  JEUDI  6  OCTOBRE  –  20H30 .   

 

LE FILS DE JEAN Drame franco-canadien réalisé par Philippe 
Lioret. Durée : 1H38. Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel 
Arcand,… À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. 
Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était 
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux 
frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. 
Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni 
ne semble vouloir la connaître… Un film chaleureux. 
 
 
  JEUDI  13  OCTOBRE  –  20H30 .  

 

JUSTE LA FIN DU MONDE Drame franco-canadien réalisé par 
Xavier Dolan. Durée : 1H35. Avec Gaspard Ulliel, Nathalie 
Baye, Léa Seydoux,… Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort 
prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on 
se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, 
et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du 
doute et de la solitude. Grand Prix du Festival de Cannes 2016. 
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  JEUDI  20  OCTOBRE  –  20H30 .  
 

L’ECONOMIE DU COUPLE Comédie dramatique franco-belge réalisée  
                                                      par Joachim Lafosse. Durée : 1H40.  
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn,…  Après 15 ans de vie commune, Marie et 
Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils 
sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure 
des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté. 
Plusieurs nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2016. 

 

  JEUDI  27  OCTOBRE  –  20H30 .   
 

AQUARIUS Drame, thriller franco-brésilien réalisé par Kleber Mendonça  
                         Filho. Durée : 2H25. Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings,… 
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius 
construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe 
l’océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se 
refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec la société 
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle repense à sa 
vie, son passé, ceux qu’elle aime. Nominé pour le Prix du Jury et Le Grand 
Prix au Festival de Cannes. VOST 

 

  JEUDI  3  NOVEMBRE  –  20H30 .   
 

LA DANSEUSE  Drame, biopic français réalisé par Stéphane Di Giusto. 
Durée : 1H52. Avec Soko, Gaspard Ulliel, Loïe Fuller est née dans le grand 
ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire des 
cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de 
Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues 
baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir 
un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la 
puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de 
perfectionner sa danse… Nominé pour plusieurs prix à Cannes. VOST 

 

  JEUDI  10  NOVEMBRE  –  20H30 .   
 

CAPTAIN FANTASTIC  Drame américain réalisé par Matt Ross.  
                                  Durée : 1H58. Avec Viggo Mortensen, Frank Langella,… 
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris. Prix de la mise en scène, Sélection Certain 
Regard à Cannes et 2 prix au Festival du film Américain de Deauville. 

 

    

 
 


