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

 
LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE LUNDI À 13H10 ET 19H00 

15 et 16 avril  La confession  

France. 2016. Drame de Nicolas Boukhrief avec Ma-

rine Vacth, Romain Duris, Anne Le Ny.  

Dans un village français sous occupation allemande, 

une jeune mère communiste et athée voit sa vie 

chamboulée par l'arrivée d'un nouveau prêtre beau, 

intelligent et sensible. Adaptation libre du roman 

"Léon Morin, prêtre" de Béatrix Beck. Scénario riche 

et nuancé. Photographie expressive et soyeuse. Chi-

mie palpable entre les inspirés Marine Vacth et Ro-

main Duris. (116 min.) 

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

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

Promovues-de-Val-d'or 

22 et 23 avril  Loveless (v.o s-titrée en 
   français) 

 

Russie. 2017. Drame de Andrei Zviaguintsev avec Ma-

ryana Spivak, Alexei Rozin, Marina Vasilyeva.  

Sur le point de divorcer, un couple ne tient pas compte 

des tourments de leur fils de 12 ans, qui disparaît sans 

laisser de traces. Illustration percutante des impacts 

de la rancune amoureuse. Vision critique de la société 

russe contemporaine. Mise en scène d'une grande puis-

sance d'évocation. Trame musicale prenante. Forte 

présence de Maryana Spivak. (127 min.) 



29 et 30 avril  Foxtrot  (v.o s-titrée en 
   français) 

Israël. 2017. Drame de Samuel Maoz avec Lior Ashke-

nazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray.  

Après avoir appris que son fils est mort au combat, 

un architecte de Tel-Aviv, en proie à une grande an-

goisse, se met à douter quand l'armée avoue s'être 

méprise sur l'identité du défunt. Savant dosage de 

drame poignant et d'humour noir. Commentaire socio

-politique lucide. Compositions visuelles extrêmement 

précises. (113 min.) 

6 et 7 mai  Le brio 

France. 2017. Drame de Yvan Attal avec Daniel Au-

teuil, Camelia Jordana, Yasin Houicha.  

 

Afin d'éviter son renvoi de la faculté de droit, un 

professeur au verbe tranchant se fait le mentor de 

l'étudiante d'origine maghrébine qu'il avait humiliée. 

Apologie de l'art oratoire intelligente et engageante. 

Quelques naïvetés. Réalisation transparente et éner-

gique. Tandem d'interprètes fascinant à écouter. (95 

min.) 

Dernier film de la saison 

Gratuit pour les membres du Ciné-Club  

Promovues, Merci de votre support! 

13 et 14 mai  Jalouse  

France. 2017. Comédie dramatique de David Foenki-

nos, Stéphane Foenkinos avec Karin Viard, Dara Tom-

broff, Anne Dorval.  

 

Incapable d'analyser son mal de vivre, une ensei-

gnante divorcée se met à envier le bonheur des 

autres, en semant le doute et la tristesse autour 

d'elle. Réflexion juste et pleine de surprises sur les 

espoirs déçus. Exploitation inspirée du registre de 

Karin Viard. (107 min.) 


