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What They Had sera présenté lors du gala du dimanche
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est ravi d'annoncer que le
long métrage What They Had, d'Elizabeth Chomko, sera à l'affiche du gala du dimanche
de la 30e édition du festival. Ce film sera présenté le 16 septembre à 19h au cinéma
SilverCity Sudbury. Une réception avec breuvages et hors-d'œuvre, courtoisie de
Mr. Prime Rib, suivra à Laking Toyota (695, chemin Kingsway) à compter de 21h.
What They Had (Elizabeth Chomko, États-Unis, Elevation Pictures, 2018)
En vedette: Hilary Swank, Blythe Danner, Michael Shannon, Taissa Farmiga et Robert
Forster
Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Ruth sort du lit au milieu de la nuit et s'aventure à
moitié vêtue en pleine tempête hivernale. Lorsqu'elles apprennent cette disparition
soudaine, sa fille Bridget et sa petite-fille Emma quittent la Californie pour rentrer à la
maison familiale à Chicago. La situation attise également les tensions entre Burt, le
père, et Nicky, le fils maudit, qui ne cessent de se disputer sur des riens. Lorsque
s'entame le débat à savoir s'il faut placer Ruth en institution comme le suggère Nicky,
les liens familiaux, déjà si fragiles, se détériorent sérieusement. What They Had est le
premier long métrage d'Elizabeth Chomko à titre de réalisatrice.
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 festival. Vous
pouvez également nous appeler au 705-688-1234 nous visiter au 40, rue Larch, unité
103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter.

