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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 25  JANVIER – 20H30  .  
 

UN HOMME INTÈGRE Drame iranien réalisé par Mohammad 
Rasoulof.  Durée : 1H58. Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh 
Beizaee, Nasim Adabi,…  Reza, installé en pleine nature avec sa 
femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de 
poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur 
son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-
on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?  
Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes. En VOST 

 
 JEUDI  1

er
  FÉVRIER – 20H30 .  

 

12 JOURS Documentaire français réalisé par Raymond   
                   Depardon. Durée : 1H27. Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, 
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la 
vie. Projeté au Festival de Cannes. 

 
 JEUDI 8  FÉVRIER – 20H30 .  

 

THE FLORIDA PROJECT Drame américain réalisé par Sean 
Baker. Durée : 1H51. Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, 
Willem Dafoe,…  Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en 
toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait 
les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses 
incartades ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très jeune 
mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, 
celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur quotidien… Nomination pour le Golden 
Globe du Meilleur Acteur dans un second rôle. En VOST 
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 JEUDI  15  FÉVRIER – 20H30 .  
 

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES Film historique français réalisé par 
Marc Dugain.  Durée : 1H40. Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, 
Anamaria Vartolomei,…  1721. Une idée audacieuse germe dans la tête 
de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix 
avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux 
royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, 
à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante 
d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans… 
 

 JEUDI  22  FÉVRIER – 20H30 .  
 

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE Comédie 
dramatique américaine, britannique réalisée par Martin McDonagh. 
Durée : 1H56. Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell,…  Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message 
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands 
panneaux à l'entrée de leur ville. 4 Golden Globes dont ceux du 
meilleur film dramatique et meilleure actrice dans un drame. VOST 
 

 JEUDI  1
er

  MARS – 20H30 .  
 

WONDER WHEEL Drame américain réalisé par Woody Allen.  
Durée : 1H41. Avec Kate Winslet, Justin Timberlake, James 
Belushi,…  Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, 
dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les 
années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, 
opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur 
aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps 
disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les 
gangsters à ses trousses.  Le nouveau film de Woody Allen. En VOST 

 
 
 


