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The Sisters Brothers viendra clore Cinéfest Sudbury 2018
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très fier d'annoncer
que le long métrage The Sisters Brothers, de Jacques Audiard, sera à l'affiche du gala de
clôture de la 30e édition du festival. Ce film sera présenté le dimanche 23 septembre
à 19h au cinéma SilverCity Sudbury. Une réception avec breuvages et hors-d'œuvre
suivra à compter de 21h à Lot 88 (1070, chemin Kingsway).
The Sisters Brothers (Jacques Audiard, France/Espagne/Roumanie/États-Unis, Elevation
Pictures, 2018)
En vedette: Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly, Carol Kane et Riz Ahmed
Le chercheur d'or Hermann Kermit Warm est traqué sur plusieurs centaines de
kilomètres du désert de l'Oregon jusqu'à San Francisco par Eli Sisters et son frère cadet
Charlie, deux assassins notoires qui ont beaucoup de sang sur les mains, celui de
criminels tout comme celui d'innocents. Ils n'éprouvent aucune émotion à tuer. Après
tout, c'est leur métier. Mais Elie traverse une crise de conscience et ne rêve plus que
d'une vie plus normale. Il remet sérieusement en question sa carrière. Hermann a
peut-être une meilleure offre à lui faire... The Sisters Brothers, un film débordant
d'action et teinté d'humour, est le premier long métrage en langue anglaise de Jacques
Audiard (Dheepan, Palme d'or à Cannes en 2015, De rouille et d’os, prix du meilleur film
à Londres en 2012, Un prophète, Grand prix du jury à Cannes en 2009).
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.

