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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  7  FÉVRIER  –  20H30  .  
 

LES INVISIBLES Comédie française réalisée par Louis-Julien Petit. 

                          Durée : 1H42. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,… 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !   
Une chronique sociale pleine d’humour et d’espoir. 

 
 

  JEUDI  14  FÉVRIER  –  20H30  .  
 

EDMOND Comédie dramatique franco-belge réalisée par Alexis 

Michalik. Durée : 1H50. Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,… 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.  
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des 
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa 
femme… Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’a que le titre : «Cyrano de Bergerac». 

 
 

  JEUDI  21  FÉVRIER  –  20H30  .  
 

I FEEL GOOD Comédie française réalisée par Benoît Delépine,  
                          Gustave Kervern. Durée : 1H43. Avec Jean Dujardin, 
Yolande Moreau,… Monique dirige une communauté Emmaüs près de 
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le 
rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du 
monde qui s’affrontent.  
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  JEUDI  28  FÉVRIER  –  20H30  .    
 

GREEN BOOK Biopic dramatique américain réalisé par Peter  
                            Farrelly. Durée : 2H10. Avec Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali,… En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan 
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 
les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne 
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 
Plusieurs nominations aux Oscars. VOST 

 
 

  JEUDI  7  MARS  –  20H30  .    
 

PEARL Drame franco-suisse réalisé par Elsa Amiel.  
              Durée : 1H20. Avec Julia Föry, Peter Mullan,…  
Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de Miss 
Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, revenir sur le 
devant de la scène et rien ne pourra les détourner de cet objectif… 
Mais à quelques heures de la finale, Ben, l’ex-mari Léa débarque 
avec Joseph, leur enfant, qu’elle n’a pas vu depuis 4 ans.  VOST 

 
 

 

 
 
     

  JEUDI  14  MARS  –  20H30  .    
 

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE - FAIS MOI RIRE   
Durée : 1H18. Mise à l’épreuve de vos zygomatiques en six temps ! 
Plusieurs invités annoncés : Terminator, une bande de scouts, le Père 
Noël, et même la mort…   

 


