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Le 25 juillet 2018
Cinéfest Sudbury annonce deux films canadiens à l'affiche
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est fier d'annoncer
deux longs métrages canadiens de haut calibre qui seront présentés lors de la
30e édition du festival. Les programmes Indie-Can et Documentaires canadiens
proposent aux cinéphiles une vaste gamme de films canadiens relatant des
histoires provenant de diverses régions du pays.

Indie-Can
Keely and Du (Dominique Cardona et Laurie Colbert, Canada, 2018)
En vedette: Laurence Leboeuf, Nancy Palk, Aidan Devine et Peter Mooney
Une faction pro-vie extrémiste kidnappe un jeune femme enceinte et l'amène loin
dans le Nord de l'Ontario où on la forcera à mener sa grossesse à terme. Bourrée
de calmants, Keely se réveille et constate qu'elle est captive dans un chalet de
pêche rustique, seule avec Du, une fanatique anti-avortement d'âge mûr chargée
de monter la garde et de s'occuper de l'otage. Leur seul lien avec le monde
extérieur est Robert, la tête dirigeante de l'opération qui de temps à autre amène
par bateau quelques provisions et ne rate jamais une occasion de prôner sa
doctrine et de semer la peur. Les scénaristes et réalisatrices Dominique Cardona et
Laurie Colbert ne sont pas étrangères à Cinéfest Sudbury. Leur œuvre précédente,
Margarita, fut l'un des films préférés du public en 2012.
Documentaires canadiens
A Little Wisdom (Yuqi Kang, Canada/Chine/États-Unis, 2017)
Découvrir le monde à travers les yeux du jeune Hopakuli, un moine novice tibétain,
et partager les joies et les tristesses qu'il éprouve face à la rigueur de la vie
monastique. Voilà ce que nous propose A Little Wisdom, qui relate l'histoire
d'orphelins et d'enfants issus de familles pauvres de divers pays d'Asie du Sud et
du Sud-Est alors qu'ils tentent de trouver le bonheur à travers une vie simple et le
pouvoir de leur imagination au monastère de Lumbini, au Népal. Comme l'affirme
l'un d'eux dès le début du film: «Vous ne pouvez trouver le bonheur ailleurs. Moi je
veux simplement rester ici et avoir du plaisir.»
Tous les films des programmes Indie-Can et Documentaires canadiens sont
présentés au cinéma SilverCity Sudbury, situé au 355, chemin Barrydowne.
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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

