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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 14 DÉCEMBRE – 20H30  .   
 

CARRÉ 35 Documentaire français réalisé par Eric 

Caravaca. Durée : 1H07. Carré 35 est un lieu qui n’a jamais 
été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a 
rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient 
curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler 
cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une 
porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire 
inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous 
sommes. Projeté au Festival de Cannes. 

 
  JEUDI 21 DÉCEMBRE – 20H30 .  

 

LOGAN LUCKY Comédie dramatique réalisée par 

Steven Soderbergh. Durée : 1H58. Avec Channing Tatum, 
Adam Driver, Daniel Craig,… Deux frères pas très futés 
décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes 
de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, 
ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe 
Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison… Le nouveau 
film de casse de Steven Soderbergh. En VOST 
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  JEUDI 28 DÉCEMBRE – 20H30 .  
 

LA VILLA Drame français réalisé par Robert Guédiguian. Durée : 1H47.  

                    Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,…  
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour 
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier 
dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…  

3 nominations à la Mostra de Venise 2017 dont le Lion d’Or. 

 
  JEUDI 4 JANVIER – 20H30 .   

 

TÉHÉRAN TABOU Animation, drame allemand réalisé par Ali  

                                      Soozandeh. Durée : 1H36. Avec Elmira Rafizadeh, 
Zahra Amir Ebrahimi,… Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le 
sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits 
religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un 
jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.Nominé pour la 
Caméra d’Or au Festival de Cannes et plusieurs nominations à la semaine 
internationale de la critique. En VOST 

 
  JEUDI 11 JANVIER  – 20H30 .  

 

DIANE A LES ÉPAULES Comédie française réalisée par Fabien  
                                                Gorgeart. Durée : 1H27. Avec 
Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione,… Sans hésiter, Diane a 
accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs 
amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle 
tombe amoureuse de Fabrizio.  

 

  JEUDI 18 JANVIER  – 20H. (Attention horaire) .  
 

LE MUSÉE DES MERVEILLES Drame américain réalisé par Todd  

                                                      Haynes. Durée : 1H57. Avec Oakes Fegley, 
Millicent Simmonds, Julianne Moore,… Sur deux époques distinctes, les 
parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur 
vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, 
isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. 
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le 
conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, 
les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les 
mener à New York. Sélection Officielle du Festival de Cannes. EN VOST 

 
 

 


