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Voici la sélection Toiles Emoi des films Art et Essai. 

 Les adhérents de Toiles Emoi bénéficient du tarif (6€) lors de la soirée du 

jeudi (ainsi que le lundi) et d’une carte de fidélité le jeudi soir. 
 

  JEUDI  15   NOVEMBRE – 20H30  .  
 

NOS BATAILLES Drame franco-belge réalisé par Guillaume  

                                  Senez. Durée : 1H38. Avec Romain Duris, 
Laure Calamy,… Olivier se démène au sein de son entreprise 
pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand 
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne revient pas. Film projeté à la Semaine 
Internationale de la Critique à Cannes. 

 

  JEUDI  22  NOVEMBRE  .  
 

DEUX PRÉNOMS POUR UNE SOIRÉE 
 

18H30 : SOFIA Drame franco-marocain, quatarien réalisé 

par Meryem Benm’Barek. Durée : 1H25. Avec Maha Alemi, 
Sarah Perles,… Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. 
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour 

fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités. 
Prix du scénario - Un certain Regard à Cannes. VOST 

 
20H30 : AMIN Drame français réalisé par 

Philippe Faucon. Durée : 1H31. Avec Moustapha 
Mbengue, Emmanuelle Devos,… Amin est venu du 
Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a 
laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. 
Elle accepte cette situation comme une nécessité de 

fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre 
plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin 
rencontre Gabrielle et une liaison se noue… 

Film nommé à la quinzaine des réalisateurs 2018. 
 

  
 



 

  JEUDI  29  NOVEMBRE  .  
 

S’AIMER MALGRÉ TOUT 
 

18H30 : COLD WAR Drame romantique franco-polonais, 

britannique réalisé par Pawel Pawlikowski. Durée : 1H27.  
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot,… Pendant la guerre froide, entre 

la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un 
musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent 

un amour impossible dans une époque impossible.  
Prix de la mise en scène à Cannes. VOST 

 
20H30 : SHÉHÉRAZADE Drame français réalisé 

par Jean-Bernard Marlin. Durée : 1H52. Avec Dylan 
Robert, Kenza Fortas,… Zachary, 17 ans, sort de 

prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre 

Shéhérazade... Film avec avertissement.  
Semaine internationale de la Critique à Cannes. 

 
 

  JEUDI  6  DÉCEMBRE – 20H30  .    
 

LEAVE NO TRACE Drame américain réalisé par Debra Granik. 

Durée : 1H49. Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster,… Tom a 15 
ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui 
borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le 
monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. 
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient 
offrir un toit, une scolarité et un travail… Plusieurs nominations à la 
Quinzaine des réalisateurs à Cannes. VOST 

 
 
 

     

 

  JEUDI  13  DÉCEMBRE – 20H30  .   
 

LES CHATOUILLES Drame français réalisé par Eric Métayer &  

                                       Andréa Bescond. Durée : 1H43.  
Avec Karin Viard, Clovis Cornillac,… Odette a huit ans, elle aime 
danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses 
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...  
Sélection Officielle - Un Certain Regard Cannes 2018.  


