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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 13 AVRIL – 20H30   .   

 

MOONLIGHT Drame américain réalisé par Barry Jenkins. Durée : 1H51. 
                       Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders,… Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. 
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte. 3 Oscars dont celui Meilleur 
Film et du meilleur acteur dans un second rôle. VOST 
 

  JEUDI 20 AVRIL – 20H30 .   
 

CITOYEN D’HONNEUR Comédie argentine réalisée par  Mariano Cohn. 
              Durée : 1H57. Avec Oscar Martinez, Dady Brieva,… L’Argentin Daniel Mantovani, 
lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il refuse 
systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter l'invitation 
reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur… Goya du Meilleur 
film étranger en langue espagnole. VOST 
 

  JEUDI 27 AVRIL – 20H30 .   
 

ORPHELINE Drame français réalisé par Arnaud des Pallières. Durée : 1H51. 
 Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos,… Portrait d’une femme à quatre âges de sa 
vie. Petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente 
ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer 
familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, 
qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une seule et même 
héroïne.  Ce film comporte un avertissement. 

 

  JEUDI 4 MAI – SOIREE ITALIENNE .  
 

19H : IL GIOVEDI Comédie dramatique italienne réalisé  
par Dino Risi. Durée : 1H40. Avec Walter Chiari, Michèle 
Mercier,… Dino, la quarantaine, qui vit séparé de son épouse 
depuis de longues années, profite d’un jeudi passé en compagnie 
de son jeune fils de 8 ans, Robertino, pour tenter de gagner son 
affection et retrouver son estime… VOST 
 

20H45 : Collation Italienne 
 

21H30 : FAIS DE BEAUX RÊVES Drame franco-italien réalisé par  
                                                         Marco Bellocchio. Durée : 2H10. 
Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo,… Turin, 1969. Massimo, un 
jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances 
mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un 
prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse 
d’accepter cette disparition brutale. Année 1990. Massimo est devenu 
un journaliste accompli, mais son passé le hante… VOST 
 

…/… 



…/… 
 

  JEUDI 11 MAI – 20H30 .   
 

GRAVE Film d’épouvante-horreur, drame franco-belge réalisé par Julia 
Ducournau. Durée : 1H38. Avec Garance Marillier, Ella Rumpf,... Dans la famille 
de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une 
adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est 
également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les étudiants 
de premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première 
fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie 
nature. INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS. 
 

 LUNDI 15 MAI – 20H30 .   
 

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS Western espagnol, allemand, italien réalisé  
                  par Sergio Leone. Durée : 1H39. Avec Clint Eastwood, Marianna 
Koch,… Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de 
la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San 
Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, 
arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. 
Proposant d'abord ses services aux Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux 
camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero. 
 

  JEUDI 18 MAI – 20H30 .  
 

THE LOST CITY OF Z Film d’aventure américain réalisé par James Gray.  
 Durée : 2H21. Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller,… L’histoire vraie de Percival 
Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est 
un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à 
devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, 
l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il 
pense être une cité perdue très ancienne. VOST 
 

  LUNDI 29 MAI – 20H30 (Attention au jour !!!) .   
 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR Comédie dramatique finlandaise réalisée  
par Aki Kaurismäki. Durée : 1H40. Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,…  
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de 
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, 
échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide 
de rester malgré tout… Ours d’argent du meilleur réalisateur. VOST 
 

  JEUDI 1
er

 JUIN – 20H30 .   
 

FÉLICITÉ Drame franco-belge réalisé par Alain Gomis. Durée : 2H03. VOST 
Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka,… Félicité, libre et fière, est chanteuse 
le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime 
d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à 
travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses 
chemins croisent ceux de Tabu. 
 
 
 
 

 


