
25 et 27 septembre 

 

Babysitter 

 

Québec. 2021. Comédie de moeurs de Monia Chokri avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Te-

reszkiewicz.  

Congédié à cause d’une blague sexiste, un ingénieur tente de guérir sa supposée misogynie tan-

dis que son épouse s'enfonce dans une dépression post-partum. (88 min.) 

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

LE DIMANCHE À 19H00 ET LE MARDI À 13H10 ET 19H00 

18 et 20 septembre  

 

Maigret 

 

France. 2022. Drame policier de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie 

Bernier.  

Alors qu’il enquête sur la mort d’une jeune fille que personne ne semble avoir connue, un com-

missaire parisien croise une voleuse qui ressemble étrangement à la victime. (88 min.) 

Lundi 19 septembre 2022 
CINÉ/CONTÉ, PRÉSENTÉ PAR LE CINÉ-CLUB PROMOVUES DE VAL-D’OR 

AU FESTIVAL DE CONTES ET LÉGENDES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

17h: En première: «LES RAPIDES DU DIABLE » 

Le Saint-Laurent compte parmi les plus grands et les plus riches fleuves de la planète. Depuis plus de 5,000 ans, il a joué et joue encore un 
rôle de premier plan en tant que voie de communication et de développement de l’Amérique du nord.  Mais un obstacle c’est toujours 
dressé pour les navigateurs qui ont tenté de le franchir : les Rapides de Lachine, alias « Les Rapides du Diable » …. Surnommé « LA CAVE 
DE LA MORT » par les premières nations, au fil du temps se sont forgés des légendes aussi impétueuses et diaboliques que sa réputation.  

D’Emmanuel Desrosiers, illustré par Jean-Paul Lemieux… Réalisateur – André Desrochers Entrée: libre 

Achat de billet  pour le goûter entre les événements : 10$ - www.fclat.com 
 
19 h 30 - Ciné-conté - Unique au FCLAT, l’assemblage hybride d’un conteur et un réalisateur.  

Conteurs/conteuses : Nicole Garceau, André Lemelin, Ronald Laroque, Armelle et Peppo Audigane, Pascal Mitsuru Geran, Réalisateurs et 
réalisatrices : François Jalbert, Mario Nayassit-Luckenuik, David Mercier et Cédric Corbeil pour un hommage à Simon Gauthier. 

Salle du festival. Entrée : 15 $, étudiant 10 $. Gratuit pour les membres du Ciné-club Promovues sur présentation de la carte de membre. 

 Achat de billet : www.fclat.com 
            



23 et 25 octobre  

Avec amour et acharnement 

France. 2021. Drame sentimental de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Gré-

goire Colin.  

Une journaliste heureuse en ménage est ébranlée par la réapparition dans sa vie de son 

ancien amant, le meilleur ami de son conjoint.  (116 min.) 

Jeudi le 20 octobre 19h30 Événement spécial La Ville d’un Rêve    

Présenté par le Ciné-club Promovues, l’Association Québec-France de l’Abitibi-Témiscamingue et 
Le libre savoir de Val-d’Or. Au conservatoire de Val-d’Or  

Mme Annabel Loyola, la productrice/réalisatrice sera des nôtres pour une conférence.  

Peu de gens savent qu’avant sa fondation et la venue de ses premiers habitants en 1642, Montréal 
fut un projet de société rêvé, imaginé et conçu par une poignée de personnes qui faisaient partie 
d’une société secrète. Qui était à l’origine de ce projet à la fois audacieux, périlleux et mystérieux? 
Quelles étaient leurs motivations? Leur rêve? Les clés pour comprendre cette histoire se trouvent 
dans un manuscrit du XVIIe siècle qui, de toute évidence, serait l’autobiographie cachée de Jeanne-
Mance. Avec un regard original et personnel, la cinéaste revisite ce récit où le passé entre en réso-
nance avec une volonté toujours d’actualité de créer un monde plus près de valeurs humanistes 

Gratuit pour les membres des trois associations sur présentation de la carte  
Non membre: 7 $ 

16 et 18 octobre 

 

Arsenault et fils 

(en rappel) 

 

Québec. 2022. Drame de moeurs de Rafaël Ouellet avec Guillaume Cyr, Pierre-Paul Alain, Karine 

Vanasse.  

Dans le Témiscouata, une journaliste sème la bisbille entre un pompier volontaire et son frère, 

une tête brûlée notoire, tous deux issus d'une famille de braconniers. (110 min.) 

2 et 4 octobre 

 

Ligne de fuite  

(en rappel) 

 

Québec. 2022. Comédie dramatique de Miryam Bouchard et Catherine Chabot, avec Catherine 

Chabot, Léane Labrèche-Dor, Mariana Mazza.  

À l'occasion du vernissage de la compagne anglophone de leur amie du secondaire, une journa-

liste et une comptable, flanquées de leurs conjoints respectifs, vivent des retrouvailles acrimo-

nieuses.   (96 min.) 

 

Gratuit pour les membres dans le cadre des Journées de la culture 


