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Le 25 juillet 2018
Cinéfest Sudbury annonce quelques films
du programme Présentations spéciales
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très heureux
d'annoncer certains des longs métrages qui seront à l'affiche dans le cadre du
programme Présentations spéciales de la 30e édition du festival. Ce programme
propose une gamme variée de comédies et de drames de haut niveau réalisés par
certains des meilleurs cinéastes canadiens et étrangers.

An Audience of Chairs (Deanne Foley, Canada, A71 Entertainment, 2018)
En vedette: Carolina Bartczak, Peter MacNeill, Gord Rand, Edie Inksetter et Christopher
Jacot
Ce film inspiré du roman primé An Audience of Chairs (2006), de Joan Clark, relate la
déchirante histoire de Maura, qui a laissé ses deux jeunes filles sans surveillance sur une
île près de sa résidence d'été alors qu'elle souffrait d'une grave dépression. Même si les
fillettes ont été secourues et qu'elles s'en soient tirées indemnes, le monde de Maura a
sérieusement basculé. Et les choses se sont aggravées encore davantage lorsque
Duncan, son époux, a pris la difficile décision de mettre fin à leur union et d'amener les
enfants avec lui en Écosse, où il est né. Dans les deux décennies qui suivent, Maura
tente de refaire sa vie en apprenant à vivre du mieux qu'elle le peut avec sa maladie
mentale. Puis un jour, elle aura enfin la chance de reprendre contact avec ses filles.
An Audience of Chairs, le troisième long métrage de Deanne Foley, a été tourné en
partie à Terre-Neuve et à Sudbury.
La Chute de Sparte (The Fall of Sparta) (Tristan Dubois, Canada, Filmoption
International, 2018, en français avec sous-titres anglais)
En vedette: Lévi Doré, Johnathan St-Armand, Eric K. Boulianne, William Cantin et LiliAnn De Francesco

Quand on est jeune, on a parfois l’impression d’avoir tout le monde à dos. C’est le
cas de Steeve Simard, 16 ans, qui entame sa dernière année à l'école secondaire
Gaston-Miron de St-Lambert. Intellectuel misanthrope au sens critique très aiguisé, il
peine à établir des liens avec ses parents et les autres élèves. En fait, il n’a qu’un seul
ami: Virgile. Pour tromper sa solitude et meubler son imaginaire, il se réfugie dans la
lecture et la musique. Mais un incident avec la grosse brute de l’équipe de football
des Spartiates forcera Steeve à sortir de sa tête. Basé sur le roman de Sébastien
Fréchette (alias Biz, du groupe Loco Locass), La chute de Sparte rend hommage à la
jeunesse en développant diverses préoccupations qui la touchent. Et quel plus bel
hommage peut-on faire à quelqu’un que de rendre compte du monde à travers son
regard?
The Silent Revolution (Das schweigende Klassenzimmer) (Lars Kraume, Allemagne,
M2K MILE END, 2018, en allemand et russe avec sous-titres anglais)
En vedette: Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Florian Lukas, Jördis Triebel et
Burghart Klaubner
Lors d'une visite à Berlin-Ouest en 1956, Kurt et Theo se rendent au tombeau du
grand-père de Kurt, un ancien officier nazi, et découvrent par hasard un film
d'actualité à propos de l'insurrection hongroise. De retour en Allemagne de l'Est, les
deux adolescents réussissent à convaincre leurs camarades de classe de participer à
une manifestation silencieuse visant à commémorer les révolutionnaires hongrois
durement réprimés par l'armée soviétique. Une enquête menée par directeur de
l'école, le conseil scolaire et même le ministre de l'Éducation est enclenchée afin de
déterminer quels élèves sont responsables de répandre cette propagande
occidentale en sol communiste. Les choses deviennent extrêmement plus risquées et
complexes lorsque les 19 élèves de l'école Stalinstadt se voient accorder une
semaine pour «vendre» les responsables. S'ils refusent, ils seront tous bannis et
aucun d'eux ne pourra terminer ses études au pays. Resteront-ils solidaires?
Tous les films du programme Présentations spéciales 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,

