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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 d’un nouveau tarif (6€) lors de la soirée 7
ème

 ART (ainsi que le lundi) 

et d’une carte de fidélité le jeudi soir. 
 

  JEUDI 23 FÉVRIER – 20H30   .   

 

L’ASCENSION Comédie française réalisée par Ludovic 
Bernard. Durée : 1H43. Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,… 
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait 
de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir 
les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui 
fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit 
avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un 
message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.  
En compétition au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez. 

 
 

  JEUDI 2 MARS – 20H30 .   
 

IL A DEJA TES YEUX Comédie française réalisée par Lucien Jean-
Baptiste. Durée : 1H35. Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste,… Paul est 
marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au 
jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
 

 
 

  JEUDI 9 MARS – 20H30 .   
 

TEMPETE DE SABLE Drame israélien réalisé par Elite 
Zexer. Durée : 1H27. Avec Lamis Ammar, Ruba Blal,… 
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin 
en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié 
à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler 
l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un 
jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter 
l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est 
prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre 

à l'épreuve les convictions de chacun. VOST 

 
…/… 



…/… 
 

  JEUDI 16 MARS – 20H30 .  
 

MANCHESTER BY THE SEA Drame américain réalisé par Kenneth  
                                                  Lonergan. Durée : 2H18. Avec Casey Affleck, 
Michelle Williams,… L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné 
comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé 
tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a 
grandi. Golden Globe du meilleur acteur dans un drame. VOST 

 

    

  LUNDI 27 MARS – 20H30 (Attention au jour !!!).   
 

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE Documentaire français réalisé par  
Thierry Frémaux. Durée : 1H30. Avec les frères Lumière. En 1895, les frères 
Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de 
l’histoire du cinéma. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites 
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du 
cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le 
Monde qui s’ouvrent au 20e siècle… Lumière, l’aventure du cinéma 
commence ! 

 

 

  JEUDI 30 MARS – 20H30 .  
 

ET LES MISTRALS GAGNANTS Documentaire français réalisé par Anne-
Dauphine Julliand. Durée : 1H19. Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur 
monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme 
nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement. Un film magnifique et un message d’espérance. 

 
 

 
 

 

  JEUDI 6 AVRIL – 20H30 .   
 

HARMONIUM Drame franco-japonnais réalisé par Kôji 
Fukada. Durée : 1H58. Avec Tadanobu Asano, Mariko 
Tsutsui,… Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio 
et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible 
avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se 
présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio 
lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, 
apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié. VOST 
 

 
   

 


