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

 
LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE LUNDI À 13H10 ET 19H00 

25 et 26 avril   Slalom 

France. 2020. Drame psychologique de Charlène Fa-

vier avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denar-

naud.  

Une adolescente qui participe à un programme de 

ski études dans les Alpes subit la pression psycholo-

gique et les avances de son entraîneur. Récit libre-

ment inspiré des expériences de la réalisatrice. Réali-

sation de proximité. Plans hivernaux savamment com-

posés. Noée Abita nuancée et habitée. (92 min.) 

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

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

Promovues-de-Val-d'or 

2 et 3 mai   Miss 

France. 2020. Comédie de moeurs de Ruben Alves 

avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Thibault de 

Montalembert.  

Un homme de 24 ans, qui a perdu ses parents en bas 

âge, réalise son rêve d'enfance en se faisant ad-

mettre comme participant au concours Miss 

France. Ode à la tolérance et à l'affirmation de soi. 

Clichés pleinement assumés. Réalisation élégante et 

colorée. Alexandre Wetter bluffant. Thibault de Mon-

talembert drôle et poignant.  (107 min.) 



9 et 10 mai Antoinette dans les Cévennes 

France. 2020. Comédie sentimentale de Caroline Vi-

gnal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 

Côte.  

Alors qu'elle suit la piste de son amant, en randon-

née de montagne avec sa femme et sa fillette, une 

institutrice parisienne connaît diverses mésaven-

tures . Portrait de femme riche et nuancé, sur fond de 

récit initiatique doux-amer. Réalisation assurée. Décor 

naturel fort bien exploité. Performance mémorable 

de Laure Calamy. (96 min.) 

16 et 17 mai Sortie côté tour 

Grande-Bretagne. 2020. Comédie dramatique de Aza-

zel Jacobs avec Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Vale-

rie Mahaffey.  

 

Accompagnée de son fils excentrique, une veuve de 

la haute société new-yorkaise se rend à Paris afin 

d'écouler les restes de sa fortune dilapidée. Récit au 

temps suspendu inspiré du roman de Patrick Dewitt. 

Galerie de personnages pirandelliens. Climat insolite 

bien forgé.  (110 min.) 

Merci de votre support sans faille lors 

de cette saison si particulière. 

 

À l’automne prochain! 

 Votre comité du Ciné-Club Promovues 


