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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 17 MAI – 20H45  .  
 

LA PRIÈRE Drame français réalisé par Cédric Kahn.  

                          Durée : 1H47. Avec Anthony Bajon, Damien 
Chapelle,… Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il 
rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…  
Ours d’Argent du Meilleur Acteur. 
 
 

  JEUDI 24 MAI – 20H45 .  
 

OTHELLO Drame romantique franco-américain réalisé  

                        par Orson Welles. Durée : 1H35. Avec Orson 
Welles, Michael McLiammoir,… À Venise, des noces ont lieu 
en secret entre le Maure Othello, général vénitien estimé par ses 
pairs, et la belle Desdémone, fille du sénateur Brabantio. Au 
fond de l’église, deux hommes se tiennent en retrait : il y a là 
Iago, l’officier d’Othello qui voue à son supérieur une haine 
incommensurable, et Roderigo, amoureux éperdu de 
Desdémone. Après leur union, Othello s’en va combattre la flotte 
turque, puis retrouve sa femme sur l’île de Chypre où il est 
nommé gouverneur… VOST 
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  JEUDI 31 MAI – 20H45 .  
 

LA MORT DE STALINE Comédie dramatique, historique 

américaine, franco-britannique réalisée par Armando Iannucci. 
Durée : 1H48. Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale,…  
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une 
terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est 
Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - 
comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le 
poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de 
main. Deux nominations aux BAFTA. En VOST 

 

 

  JEUDI 7 JUIN – 20H45 .  
 

L’ÎLE AUX CHIENS Animation, aventure réalisé par Wes  

                                          Anderson.  Durée : 1H42. En raison 
d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 
mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une 
île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole 
un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, 
il découvre une conspiration qui menace la ville. Ours d’argent  
du meilleur réalisateur Berlinale 2018. En Version Française. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JEUDI 14 JUIN – 20H45 .  
 

FOXTROT  Drame, guerre français, israélien réalisé par 

Samuel Maoz. Durée : 1H53. Avec Lior Ashkenazi, Sarah 
Adler,… Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service 
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce 
va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis 
toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent. Lion 
d’argent - Grand prix du Jury Mostra de Venise 2017. VOST 


