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Le 25 juillet 2018
Colette sera à l'affiche du gala du lundi de Cinéfest Sudbury
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est tout à fait ravi
d'annoncer que le long métrage Colette, de Wash Westmoreland, sera présenté dans le
cadre du gala du lundi de la 30e édition du festival. Les cinéphiles pourront voir ce film le
17 septembre à 19h au cinéma SilverCity Sudbury. Une réception avec breuvages et
hors-d'œuvre suivra au restaurant The Keg (1396, chemin Kingsway) à compter de 21h.

Colette (Wash Westmoreland, Royaume-Uni/États-Uniss/Hongrie, Elevation Pictures,
2018)
En vedette: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson et Fiona Shaw
En 1893, malgré leurs 14 ans d'écart, Sidonie-Gabrielle Colette, une jeune fille à l'esprit
rebelle issue de la campagne, épouse Henry Gauthier-Villars (alias Willy), un écrivain
parisien aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu
artistique parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que
quiconque, Willy autorise Colette à écrire, mais à condition que ce soit lui qui signe ses
livres à sa place. Elle pond un roman semi-biographique dont le personnage principal est
Claudine, une jeune fille pleine d'esprit et quelque peu effrontée de l'arrière-pays. Le
roman connaît un vif succès. Willy et Colette deviennent célèbres, le couple est le sujet
de conversation du tout Paris. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le
couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son talent et
cherche à récupérer la propriété intellectuelle de son œuvre. Son combat, qui l'amène à
briser les contraintes sociales, révolutionnera la littérature, l'expression de la sexualité et
la mode.
Tous les films des galas sont présentés au cinéma SilverCity Sudbury, situé au 355,
chemin Barrydowne.
La 30e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 15 au
23 septembre 2018.
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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

