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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 21 JUIN – 20H45  .  
 

GASPARD VA AU MARIAGE Comédie française réalisée par Antony  

                                                          Cordier. Durée : 1H43. Avec Félix Moati, 
Laetitia Dosch,… Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, 
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son 
père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite 
amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de 
ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir...  

 

  JEUDI 28 JUIN .   
 

19H30 : RETOUR A BOLLÈNE Drame franco-marocain réalisé  

                                                    par Saïd Hamich. Durée : 1H07. 
 Avec Anas El Baz, Kate Colebrook,… Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi 
avec sa fiancée américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient avec 
elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il a grandi. Nassim doit alors 
faire face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue 
du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des relations complexes et à ce 
père à qui il n’adresse plus la parole... VOST 

 

21H : COMME DES ROIS Comédie dramatique 

française réalisé par Xabi Molia. Durée : 1H24. Avec Kad 
Merad, Kacey Mottet Klein,… Joseph ne parvient pas à 
joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est 
sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où 
vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les 
loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, 
mais Micka rêve en secret d’une autre vie… 
 

 

  JEUDI 5 JUILLET – 20H45 .  
 

RAZZIA Drame français réalisé par Nabil Ayouch. Durée : 1H59.  
                 Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter,…  A Casablanca, entre le 
passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages, 
différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le 
bruit d’une révolte qui monte…. 
 

…/… 



 

…/… 
 

  JEUDI 12 JUILLET – 20H45 .  
 

EN GUERRE Drame français réalisé par Stéphane Brizé. Durée : 1H53.   
                           Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,… Malgré de lourds 
sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture 
totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, 
emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale 
et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

 

  JEUDI 19 JUILLET – 20H45 .  
 

TROIS VISAGES  Drame iranien réalisé par Jafar Panahi. Durée : 1H40.  
                                  Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi,… Une célèbre actrice 
iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour 
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le 
réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une 
manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune 
fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale. VOST 

 

  JEUDI 26 JUILLET – 20H45 .  
 

THE CAKEMAKER Drame allemand, israélien réalisé par Ofir Raul  

                                 Graizer. Durée : 1H44. Avec Tim Kalkhof, Sarah Adler,… 
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié 
israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt 
dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de 
réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la 
vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à 
travailler pour elle. VOST 

 

  JEUDI 2 AOÛT – 20H45 .  
 

WOMAN AT WAR  Comédie islandaise, française, ukrainiene réalisé par  

                                     Benedikt Erlingsson. Durée : 1H41. Avec Halldora 
Geirhardsdottir, David Thor Jonsson,… Halla, la cinquantaine, déclare la 
guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous 
les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… 

VOST 

 


