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Le 25 juillet 2018
Cinéfest Sudbury annonce un partenariat avec Cineplex Events
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est fier d'annoncer un tout nouveau
partenariat avec Cineplex Events.
Cineplex Events propose une programmation exclusive et soigneusement choisie dans les cinémas
locaux avec divers programmes et événements d'un soir. Ces programmes sont uniques, qu'il
s'agisse de présentations en direct par satellite, de séances questions-réponses avec des cinéastes
connus ou de séquences inédites tournées en coulisses.
«En tant que plus important exploitant de salles de cinéma au Canada, Cineplex est heureux de
commanditer et d'appuyer plusieurs festivals dans les communautés canadiennes, affirme Brad
LaDouceur, vice-président des événements cinéma de Cineplex. Cinéfest Sudbury partage notre
passion, soit de présenter au grand écran du contenu riche et diversifié. Nous sommes très
heureux de collaborer avec Cinéfest afin de faire en sorte que la communauté sudburoise puisse
profiter des spectacles, de la programmation spéciale et des événements en direct que nous
proposons régulièrement.»
Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, travaillera avec Cineplex Events afin de
promouvoir divers événements tout au long de l'année. La programmation d'événements cinéma
comprend le Metropolitan Opera, la série Classic Film et diverses prestations scéniques de
compagnies renommées (National Theatre Live, Ballet Bolshoi, Royal Opera House, Stratford
Festival, Kenneth Branagh Theatre Company, etc.).
De plus, Cineplex Events cherche à répondre aux besoins de la communauté avec des programmes
tels que Stars and Strollers et Sensory Friendly Screenings, le tout dans un environnement sain et
confortable (bon éclairage, niveau de son modéré, etc.).
«Nous sommes heureux d'être partenaires avec Cineplex Events. Nous souhaitons garder notre
auditoire bien informé de cette programmation culturelle de haut calibre et disponible ici à
Sudbury, indique Tammy Frick, directrice exécutive de Cinéfest Sudbury. Cineplex a grandement
contribué au succès continu de notre festival du film. Son engagement à rendre accessibles divers
événements culturels et spectacles de renommée mondiale dans les plus petites communautés
est des plus remarquables.»

La 30e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 15 au 23
septembre 2018.
Vous voulez plus d'information à propos des films et du festival? Visitez le
www.cinefest.com, où vous pourrez acheter des billets, consulter les synopsis des films et
lire nos annonces concernant toutes les activités et les nouveautés du festival. Vous
pouvez également nous nous appeler au 705-688-1234, nous visiter au 40, rue Larch, unité
103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter.
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