
PROMOVUES CINÉ-CLUB DE VAL-D'OR  
AU CINÉMA CAPITOL    

 
LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE LUNDI À 13H10 ET 19H00 

7 et 8 janvier  Les affamés  

Québec. 2017. Drame d'horreur de Robin Aubert avec 

Marc-André Grondin, Monia Chokri, Micheline 

Lanctôt.  

Dans une région rurale isolée du monde, les parcours 

croisés de divers individus pris en chasse par des 

morts-vivants. Film de genre radical et personnel. 

Climat d'angoisse et d'horreur bien forgé. Approche 

minimaliste maximisant ses effets. Distribution de 

haut vol bien dirigée. (96 min.) 

Visitez notre site Internet:  
www.cine-clubpromovues.org 

 
http//www.facebook.com/page/Cine-club-

Promovues-de-Val-d'or 

21 et 22 janvier  La mise à mort du cerf 
   sacré 

 

Grande-Bretagne. 2017. Thriller de Yorgos Lanthimos 

avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan.  

Un chirurgien cardiaque, marié et père de deux en-

fants, développe une relation d'aide avec le fils d'un 

patient décédé sur sa table d'opération. Thriller gla-

çant sur le thème du châtiment, inspiré de la tragédie 

grecque. Humour insolite. Mise en scène maîtrisée. 

Travail sonore exceptionnel. Excellents interprètes.(121 

min.) 

14 et 15 janvier  The Square (v.o. s-titrée 
   en français)  

Suède. 2017. Comédie dramatique de Ruben Ostlund 

avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Terry Notary.  

Alors qu'il prépare une exposition sur le thème de 

l'altruisme, un conservateur de musée subit un vol 

qui l'amène à prendre des décisions regrettables et à 

poser des gestes égoïstes. Critique sociale féroce, 

doublée d'une réflexion originale sur la liberté d'ex-

pression. Réalisation assurée et visuellement riche.  

(147 min.) 



28 et 29 janvier  Glory (v.o. s-titrée en fran-
   çais)  

Hongrie. 2016. Drame de Kristina Grozeva, Petar 

Valchanov avec Margita Gosheva, Stefan Denolyu-

bov, Kitodar Todorov.  

Après qu'il eut rendu un sac rempli d'argent trou-

vé sur les rails, un cheminot bègue est exploité par 

l'attachée de presse d'un ministre corrompu. Pré-

misse en apparence anodine prétexte à une dénon-

ciation virulente des inégalités sociales en Bulgarie. 

Montage serré. Interprétation très juste. (101 min.) 

4 et 5 février  Crise RH  

France. 2017. Drame de Nicolas Silhol avec Céline 

Sallette, Lambert Wilson, Violaine Fumeau.  

Soupçonnée d'avoir causé le suicide d'un collègue, 

une responsable des ressources humaines tente 

de dénoncer le programme de gestion du person-

nel mis au point par son supérieur. Illustration 

percutante des ravages du néocapitalisme. Réalisa-

tion nerveuse, recourant aux procédés connus du 

thriller. Céline Sallette intense. (95 min.) 

11 et 12 février  Barbara  

France. 2017. Film d'essai de Mathieu Amalric avec 

Jeanne Balibar, Lisa Ray-Jacobs, Mathieu Amalric.  

Une comédienne de renom est engagée par un 

réalisateur névrosé pour tenir le rôle de Barbara 

dans un film sur la vie de la légendaire chanteuse. 

Hommage original et personnel à une grande dame 

de la chanson française. Déroulement peu ortho-

doxe. Réalisation fignolée. Jeanne Balibar excel-

lente. (98 min.) 


