
PROMOVUES CINÉ-CLUB DE VAL-D'OR 

AU CINÉMA CAPITOL           
LE DIMANCHE À 13h15, 19H00 ET LE LUNDI À 19H30 
 
 

                                        TIMBUKTU  /  12 et 13 avril 2015 

 
 
V. O. sous-titrée en français. France. 2014. Drame de Abderrahmane Sissako avec  
Ibrahim Ahmed, Toulou Kiti, Abel Jafri (100 min.). Un père de famille nomade ayant causé 
accidentellement la mort d'un pêcheur tombe aux mains des djihadistes qui se sont emparés  
du pouvoir dans la ville voisine. Récit tendre mêlant fable et réalisme. Propos intelligent.  
Mise en scène épurée et rigoureuse. Photographie saisissante. Interprètes sincères. 

 

 « RÉALISATEURS D’ICI » /  15 avril 2015 

Présenté en collaboration avec le  cinéma Capitol de Val-d'Or et en présence des réalisateurs  
Serge Bordeleau et Béatriz Médiavilla, le mercredi 15 avril 2015 à 18:45 au cinéma Capitol  

 
Le petit homme, un film de Serge Bordeleau   
Québec | 2014 | fiction | 19 minutes Interprètes: Stanley Brazeau, Dwayne Papatie, Louisa Papatie, Kizis 
Penosway, Victor est un jeune Algonquin ayant une relation difficile avec son fils, ses voisins et son village 
au grand complet, mais aussi avec le légendaire « petit homme des bois », un joueur de tours…   
Réalisation. Après avoir étudié la biologie et le cinéma, Serge Bordeleau a travaillé avec les autochtones 
en Abitibi-Témiscamingue. Il a notamment réalisé le documentaire primé Kitakinan – Notre territoire à tout 
le monde. Depuis son retour à Val-d'Or, il a fondé le Festival de cinéma des gens d'ici et 08 cinéma 
indépendant afin de soutenir la diffusion et la production cinématographique en région. 
 

Le petit homme.                       Danse avec elles.  
 
Danse avec elles, un film Béatriz Médiavilla  
Québec | 2014 | documentaire | 88 minutes. À Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, existe une 
école de danse dirigée par la chorégraphe Lynn Vaillancourt qui y enseigne de façon singulière divers 
styles de danse et le chant. Le documentaire Danse avec elles fait émaner les particularités de cette école 
et de sa professeure, ainsi que les liens qui unissent les jeunes élèves âgées de 4 à 20 ans. 
Réalisation. Béatriz Médiavilla. Artiste multidisciplinaire, Béatriz Mediavilla est détentrice d’un 
baccalauréat et d’une maîtrise en études cinématographiques, elle enseigne le cinéma au Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Parallèlement à son travail, elle a notamment réalisé l’ouvrage collectif Ce qu’il 
en reste : dialogue artistique sur la mort (2009). Danse avec elles est son premier long métrage 
documentaire. 
 

 CHORUS  /  19 et 20 avril 2015 

 
Québec.  2015. Drame de François Delisle avec Fanny Mallette, Sébastien Ricard,  
Geneviève Bujold (97 min.). Les difficiles retrouvailles d'un homme et d'une femme  
à la suite de la découverte du corps de leur enfant, disparu dix ans plus tôt.  
Oeuvre fine et musicale. Intrigue minimaliste opposant deuil et retrouvailles amoureuses. 
Traitement solennel. Noir et blanc somptueux. Excellents interprètes. 

 

                                            The clean bin project /  23 avril 2015 

 À 19h 30 à l’auditorium du Conservatoire de musique de Val-d’Or. (entrée gratuite). 
 
Pour fêter le jour de la terre le Cinéclub Promovues et la MRC de la Vallée de l’Or vous  
invite à la projection du film The clean bin project. Est-il possible de vivre une année entière 
sans produire de déchets et sans acheter de bien matériel ?  
Ce film documentaire primé à plusieurs reprises retrace ce défi hors du commun vécu  
par un jeune couple. Une discussion suivra après avec Sophie Richard-Ferderber   
agente en communication à la MRC de la vallée de l’or 

 



Argentine. 2014. Comédie de Damian Szifron avec Ricardo Darin, Oscar Martinez, Dario 
Grandinetti (122  min.). En Argentine, six hommes et femmes sont confrontés à des 
situations extrêmes, lesquelles les feront transgresser malgré eux divers interdits. Film à 
sketches exposant différents visages de l'Argentine. Cocktail d'humour noir et de gags 
irrévérencieux. Réalisation tonique. Interprétation enjouée. 

 SAMBA  /  26 et 27 avril 2015 

 
 
France. 2014. Comédie dramatique de Olivier Nakache, Éric Toledano avec Omar 
Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim (119 min.). En situation irrégulière en France  
depuis 10 ans, un Sénégalais sans-papier se lie d'amitié avec une bénévole dépressive 
du service de l'immigration.  
Réflexion pertinente sur la situation des immigrants et les conditions de travail 
en France. Rythme enjoué. Réalisation classique. Bons interprètes. 
 
 

 AUTRUI /  3 et 4 mai 2015 

 

 
 

 LES NOUVEAUX SAUVAGES  /  10 et 11 mai 2015 

 

CINÉMA/CONTÉ «De la plume à la   pellicule » / MERCREDI 20 MAI 2015 

 

À 19h30, au cinéma Capitol : Le Festival de contes et légendes 
en l’Abitibi Témiscamingue vous présente la Soirée 
Cinéma/conté « De la plume à la pellicule » 
On dit parfois qu’une image vaut mille mots!  Sans se parler,  des conteurs ont 
écrit une histoire et des cinéastes en ont fait un film…  Ce soir, ils amalgament le 
fruit de leurs créations…  
Conteurs/conteuses: Pascale-Josée Binette, Yvon Boutin, André Lemelin, Mélanie 
Roberge, Renée Robitaille, Marta Saens de la Calzada. Réalisateurs/réalisatrices: 

Bernard Boulanger, François Jalbert, Cédric Corbeil,  France Gaudreault et Alain Bergeron.  
En collaboration avec le Cinéma Capitol, le Ciné-club Promovues de Val-d’Or et Télé-Québec. 
 

Entrée: 16$ Membre du Ciné-club Promovues:13$ (présentation de la carte de membre), 
Étudiant 8$ Site Internet: www.cine-clubpromovues.org  
 

 
 
 
 

Visitez notre site Internet: www.cine-clubpromovues.org 
http//www.facebook.com/page/Cine-club-Promovues-de-Val-d'or 

-  
 Le Ciné-Club Promovues est présenté en collaboration avec le Service Culturel  

de la Ville de Val-d’Or et le Cinéma Capitol. 
 

-Il est très important d'avoir votre carte en main pour avoir le rabais à chaque représentation  

du Ciné-club au cinéma Capitol. 

 

 

 

Québec. 2014. Drame de Micheline Lanctôt avec Brigitte Pogonat, Robin Aubert, 
Gabriel Oszeciuk (100 min). En plein hiver, une jeune femme solitaire offre 
l'hospitalité à un sans-abri alcoolique qui avait élu domicile dans la cour de son 
immeuble. Réflexion sensible sur l'entraide et le rapport à l'autre, inspirée d'un fait 
vécu survenu en France. Parti pris non psychologisant et invraisemblances 
assumées. Réalisation expressive. Jeu naturel. 

http://www.cine-clubpromovues.org/

