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Le 25 juillet 2018
Billets et passeports de Cinéfest Sudbury
Sudbury – Les billets et les passeports de la 30e édition de Cinéfest Sudbury, le
Festival international du film, sont officiellement en vente à compter du
vendredi 27 juillet. Ils sont disponibles à la billetterie de Cinéfest Sudbury du
centre-ville (40, rue Larch, unité 103), par téléphone au 705-688-1234 ou en
ligne au www.cinefest.com.
Prix des passeports et des billets:
Passeport: 255,00$
Le Passeport donne accès :
• à tous les films des galas et aux réceptions qui les suivent
• à tous les films du festival présentés au cinéma SilverCity Sudbury, sans
limite;
• aux projections Cinema 9 Prime Time (ces événements nécessitent des
billets distincts; le nombre de sièges disponibles est limité; veuillez présenter
votre passeport à l'avance à la billetterie de Cinéfest pour obtenir un billet); et
• aux diverses activités du Sommet du cinéma
Passeport Plus: 380,00$
Le Passeport Plus donne accès:
• à tous les films des galas et aux réceptions qui les suivent
• à tous les films du festival présentés au cinéma SilverCity Sudbury, sans
limite;
• aux projections Cinema 9 Prime Time (ces événements nécessitent des
billets distincts; le nombre de sièges disponibles est limité; veuillez présenter
votre passeport à l'avance à la billetterie de Cinéfest pour obtenir un billet)
• aux diverses activités du Sommet du cinéma; et
• à la roulotte Hospitalité VIP, où sont offerts gratuitement divers breuvages et
gourmandises chaque jour

Entrée générale:
Livret de 10 billets: 99,00$
Livret de 4 billets: 48,00$
Billets individuels (dernière minute): 15,00$
Galas (bar ouvert): 23,00$
Galas (par payant): 20,50$
Billets pour une consommation (bar payant seulement): 7,00$
* Les billets des galas ne sont valides que pour un soir, soit la date indiquée
sur le billet. Le billet donne accès au film et à la réception qui le suit.
* Tous les prix incluent la TVH. Les billets individuels (si disponibles) ne
peuvent être achetés qu'à la file d'attente (Rush Line) à la billetterie du
cinéma SilverCity Sudbury avant la projection.
Les passeports et les billets d'entrée générale, que l'on peut aussi se procurer
à cet endroit, permettent également de participer aux activités du Sommet du
cinéma.
Agile Ticketing Solutions est le fournisseur de service de billetterie officiel de
Cinéfest Sudbury.
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 appeler au 705-6881234, nous visiter au 40, rue Larch, unité 103 ou nous suivre sur Facebook et
Twitter.

— 30 —

