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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 15 MARS – 20H30  .  
 

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE : RÉVISONS NOS CLASSIQUES Durée : 1H27. 

Quel est le point commun entre Samuel Benchetrit, Gustave Kervern, Antonin 
Peretjako, François Ozon, Denis Villeneuve, Michel Hazanavicius et l’équipe 
Toledano-Nakache ? Des classiques, tout court… souvent drôles et inattendus ! 
 

  JEUDI 22 MARS – 20H30 .  
 

LA DOULEUR Drame français réalisé par Emmanuel Finkiel. Durée : 2H06.  
                          Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,… Juin 1944, la France 
est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure 
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles 
et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français 
de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve 

d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider… 
 

  JEUDI 29 MARS – 20H30 .  
 

L’INSULTE Drame libanais réalisé par Ziad Doueiri. Durée : 1H52.  
                    Avec Adel Karam, Rita Hayek,…  A Beyrouth, de nos jours, une 
insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) 
devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des 
avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux 
hommes à se regarder en face. En VOST 

 

  JEUDI  5 AVRIL – 20H. .  
 

LA FORME DE L’EAU Drame romantique, fantastique réalisé par Guillermo  
                                      Del Toro.  Durée : 2H03. Avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon,…  Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa 
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience 
encore plus secrète que les autres… Ce film comporte un avertissement.  
4 Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. VOST 
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  JEUDI 12 AVRIL – 20H30 .  
 

JUSQU'A LA GARDE Thriller français réalisé par Xavier Legrand. Durée : 1H33.  
                                     Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,…  Le couple Besson 
divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en 
demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va 
tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. Ce film comporte un avertissement. 
 

  JEUDI 19 AVRIL – 20H30 .  
 

LADY BIRD Comédie dramatique américaine réalisée par Greta Gerwig.  
Durée : 1H35. Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf,…  Christine « Lady Bird » 
McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais 
butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder 
sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi. VOST 
 

  JEUDI 26 AVRIL – 20H30 .  
 

CALL ME BY YOUR NAME Drame romantique Italiano-américain réalisé par  
                                               Luca Guadagnino. Durée : 2H11. Avec Armie 
Hammer, Timothée Chalamet,…  Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses 
vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie. Un jour, 
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du 
père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été 
ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais. VOST 
  

  JEUDI 3 MAI – Vocations à l’italienne   .  
 

18H45 : CASANOVA, UN ADOLESCENT A VENISE (Infanzia, 

vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova Veneziano) 

Film historique italien réalisé par Luigi Comencini.  
Durée : 2H05. Avec Leonard Whiting, Maria Grazia Buccella,… A Venise, le 
jeune Casanova est élevé par sa grand-mère puis reçoit une bonne éducation 
grâce à un protecteur abbé. Il se prépare à entrer dans les ordres… VOST 

 

Collation Italienne 
 

21H30 : TOUT MAIS PAS ÇA ! (Se Dio Vuole) Comédie  
             italienne réalisée par Edoardo Maria Falcone. 
Durée : 1H27. Avec Marco Giallini, Alessandro 
Gassman,… Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien 
reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca 
et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea 
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! VOST 
 

  JEUDI 10 MAI – 20H30 .  
 

PHANTOM THREAD Drame américain réalisé par Paul Thomas Anderson.  
               Durée : 2H11. Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps,…  Dans le Londres 
des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et 
sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Les femmes vont et 
viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de 
muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les 
supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser 
une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près. VOST 


