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

 
LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE LUNDI À 13H10 ET 19H00 

Le Ciné-Club fait relâche le 17 et le 19 avril en 
raison du congé pascal. 

3 et 5 avril   Drive my Car (v.o. st-fr) 

Japon. 2021. Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetos-

hi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada.  

Au fil de trajets en voiture, les conversations entre un 

metteur en scène de théâtre endeuillé et la chauffeuse 

qu’on lui a assigné prennent un tour plus in-

time. Célébration du pouvoir de l’art et des mots. Théma-

tique du deuil abordée avec délicatesse. Jeu fin et crédible 

des deux interprètes principaux. (179 min.) 

24 et 26 avril Belfast 

Grande-Bretagne. 2021. Chronique de Kenneth Bra-

nagh avec Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan.  

À la fin des années 1960, un gamin rêveur grandit au 

sein d'une famille ouvrière de Belfast, alors secouée 

par les émeutes opposant protestants et catho-

liques. Chronique autobiographique attachante, bien 

que plutôt convenue. Traitement nostalgique. Inter-

prètes de talent.  (98 min.) 

PROMOVUES CINÉ-CLUB DE VAL-D'OR  

AU CINÉMA CAPITOL    

 

LE DIMANCHE À 19H00 ET  

LE MARDI À 13H10 ET 19H00 

10 et 12 avril   Illusions perdues 

France. 2021. Drame de Xavier Giannoli avec Benjamin 

Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste.  

À Paris, durant la Restauration, un ambitieux poète de 

province devient un redoutable journaliste culturel, 

courtisé autant par les milieux libéraux que roya-

listes. Adaptation puissante du roman de Balzac. Critique 

cinglante de la presse du XIXe siècle, aux résonances con-

temporaines. Réalisation fiévreuse et inventive. Benjamin 

Voisin parfait pour le rôle.  (150 min.) 



 

Mesures sanitaires en vigueur 

 

- Passeport vaccinal + une 
preuve d'identité 

- Le port du masque sera exigé 
EN TOUT TEMPS. Vous pour-
rez le baisser pour boire ou 
manger et le remettre par la 
suite. 

- Distanciation d'un mètre dans 
les déplacements 

 
Merci de votre collaboration !  
 
 

Prenez note que le cinéma se-
ra fermé le lundi 

 
Bon cinéma ! 
 
 
 

1 et 3 mai  Trois fois rien 

France. 2021. Comédie de Nadège Loiseau avec An-

toine Bertrand, Philippe Rebbot, Côme Levin.  

Pour empocher un lot important gagné à la loterie 

nationale, trois sans-abri parisiens doivent fournir 

une preuve d'identité et une adresse de rési-

dence. Charmante histoire d’amitié masculine, por-

tant un regard délicat sur un sujet grave. Scénario 

bien calibré, entre rires et larmes. Mise en scène 

alerte. Antoine Bertrand truculent. (90 min.) 

8 et 10 mai  Les Olympiades 

France. 2021. Drame sentimental de Jacques Audiard 

avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant.  

À Paris, les tribulations sentimentales d'une em-

ployée de centre d'appels, d'un professeur, d'une 

agente immobilière et d'une travailleuse du 

sexe. Adaptation fluide de trois nouvelles graphiques 

d'Adrian Tomine. Illustration franche des moeurs 

sexuelles contemporaines. Interprétation naturelle. 

(105 min.) 

15 et 17 mai Ouistreham 

France. 2021. Drame de Emmanuel Carrère avec Ju-

liette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne.  

Pour les fins d'un livre sur le travail précaire, une 

journaliste parisienne décide de vivre concrètement 

cette réalité en s'installant incognito à Caen, en Nor-

mandie. Adaptation inspirée et sensible du livre de 

Florence Aubenas. Parti pris naturaliste affirmé. Ex-

ploitation expressive du panorama. Acteurs non pro-

fessionnels bien dirigés. Juliette Binoche excellente. 

(106 min.) 


