
6 et 8 novembre 

 

Un autre monde 

 

France. 2022. Drame social de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony 

Bajon.  

Le directeur d'une filiale d'un grand groupe américain s'efforce de limiter les impacts sur ses 

employés des compressions exigées par sa supérieure. (96 min.) 

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

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

30 octobre et 1er novembre  

 

Je vous salue salope 

 

Québec. 2022. Documentaire de Léa Clermont-Dion, Guylaine Maroist.  

Le cyberharcèlement misogyne, tel que subi par une enseignante québécoise, une parlemen-

taire italienne, une congressiste afro-américaine et une blogueuse française. (80 min.) 

Jeudi 3 novembre 2022 
 

LE RETOUR DES SORTIES DU FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, PRÉSENTÉ PAR LE CINÉ-CLUB PROMOVUES DE VAL-D’OR 

 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR! 

19h:  POUR NOUS CHEZ NOUS  

Documentaire réalisé par Dominic Leclerc  

Alors que la pandémie a ravivé le concept de l’autonomie, une question cruciale se pose : le Québec est-
il en mesure de devenir un jour autonome? Quel est ce patrimoine qui nous permettrait de viser cette 
autonomie? Nos ressources naturelles sont-elles au cœur de cette autonomie? Il semble que dans plu-
sieurs secteurs, nous faisons face à un phénomène planétaire de mondialisation via la capitalisation de 
nos ressources au profit de grands groupes financiers souvent étrangers qui menacent notre autono-
mie. Ce documentaire tentera par des exemples concrets et des témoignages percutants de lever le 
voile sur cet enjeu crucial pour notre autonomie. (52 minutes). 

Billets en vente au Cinéma Capitol 

Gratuit sur présentation de la carte annuelle du Ciné-Club Promovues 



4 et 6 décembre  

Sans filtre (v. f. de Triangle of Sadness) 

É.-U. 2022. Comédie satirique de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody 

Harrelson.  

Une influenceuse et son conjoint mannequin sont invités sur un yacht de luxe, dont le capi-

taine est un alcoolique marxiste. (136 min.) 

Palme d’Or, Cannes 2022 

27 et 29 novembre 

 

Falcon lake 

 

 

Québec. 2022. Drame sentimental de Charlotte Le Bon avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Anthony 

Therrien.  

En vacances au Québec, un adolescent français vit ses premiers émois amoureux auprès de la fille 

de la meilleure amie de sa mère. (100 min.) 

20 et 22 novembre 

 

Novembre 

 

 

France. 2022. Drame policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine 

Kiberlain.  

La traque policière de cinq jours ayant permis de retrouver les coupables des attentats terro-

ristes de novembre 2015 à Paris. (100 min.) 

13 et 15 novembre 

 

Moonage Daydream 

(v.o. sous-titrée en français) 

 

États-Unis. 2022. Documentaire de Brett Morgen .  

La vie et l'oeuvre de l'artiste britannique David Bowie, évoquées à partir de nombreuses entre-

vues qu'il a accordées, du début des années 1970 jusqu'à sa mort, en 2016.   (140 min.) 

 

 


