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

 
LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE LUNDI À 13H10 ET 19H00 

18 et 19 février  Le sens de la  fête  

France. 2017. Comédie de Olivier Nakache, Éric Tole-
dano avec Jean-Pierre Bacri, Eye Haidara, Jean-Paul 
Rouve, Suzanne Clément.  

Divisés par des conflits internes, un traiteur et les 
membres de son équipe tentent de sauver les appa-
rences durant une noce célébrée dans un château. 
Des réalisateurs d’Intouchables, un film choral joyeu-
sement cacophonique. Éloge de la solidarité. Rythme 
fluide et alerte. Distribution au diapason. (116 min.) 

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

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

Promovues-de-Val-d'or 

11 et 12 mars  Trois affiches tout près  
   d'Ebbing, Missouri 

É.-U. 2017. Comédie dramatique de Martin McDonagh 
avec Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Har-
relson.  

Voyant que la police locale a renoncé à trouver le 
meurtrier de sa fille, une mère divorcée sème l'émoi 
en dénonçant publiquement l'inefficacité des forces de 
l'ordre. Regard universel et intemporel sur les failles 
des hommes et de la justice. Scénario astucieux et sur-
prenant. Réalisation nerveuse et fluide. Excellents inter-
prètes. (116 min.) 

25 et 26 février  Au revoir là-haut  

France. 2017. Comédie dramatique de Albert Dupon-
tel avec Albert Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart, Lau-
rent Lafitte.  

En 1919, un soldat qui a été défiguré sur le champ de 
bataille deux jours avant l'Armistice entraîne un ami 
dans une arnaque visant à dénoncer l'hypocrisie pa-
triotique. Adaptation tonique et fantaisiste du ro-
man de Pierre Lemaitre. Sujet intemporel traité avec 
un mélange d'innocence et de misanthropie. Épatant 
Nahuel Pérez Biscayart. (117 min.) 

Le Ciné-Club fera relâche les  
4 et 5 mars 



18 et 19 mars  The Shape of Water (v.o.  
   s-titrée en français)  

É.-U. 2017. Drame fantastique de Guillermo Del Toro 
avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.  

En 1962, une employée d'entretien muette emmène 
incognito chez elle une créature amphibienne mena-
cée d'être abattue par les chercheurs du laboratoire 
gouvernemental où elle travaille. Variation raffinée 
sur "La Belle et la Bête" et "Orphée". Récit fluide, uni-
versel et hors du temps.  Distribution impeccable. 
Sally Hawkins épatante. (123 min.) 

25 et 26 mars  Call Me by Your Name  
   (v.o. s-titrée en français)  

Italie. 2017. Drame sentimental de Luca Guadagnino 
avec Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael 
Stuhlbarg.  

En 1983, en Lombardie, le fils adolescent d'un profes-
seur d'histoire de l'Art s'éprend d'un stagiaire améri-
cain venu s'installer pour six semaines dans leur villa. 
Adaptation sensuelle et pudique du roman d'André 
Aciman. Sujet délicat traité avec une sereine désinvol-
ture. Forme en accord parfait avec le propos. (132 
min.) 

2 et 3 avril   L’heure la plus sombre 

G.-B. 2017. Drame historique de Joe Wright avec Gary 
Oldman, Stephen Dillane, Lily James.  

En mai 1940, Winston Churchill, nommé premier 
ministre d'un gouvernement de coalition, défie des 
membres de son propre parti qui militent pour une 
paix négociée avec Hitler. Portrait sans concession 
d'un personnage complexe à un moment historique 
décisif. Récit parfois théâtral. Réalisation fignolée et 
inspirée. Composition fascinante de Gary Oldman. 
(125 min.) 

8 et 9 avril   Lady Bird (v. française) 

É.-U. 2017. Comédie de Greta Gerwig avec Saoirse 
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.  

Une élève délurée, issue d'une famille modeste de 
Sacramento, refuse de renoncer à son rêve d'être 
admise dans une grande université de la Côte Est 
américaine. Oeuvre semi-autobiographique honnête 
et pétillante de bonnes idées. Approche hésitante et 
décousue pleinement assumée. Interprétation d'en-
semble supérieure à la moyenne. (94 min.) 


