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Le 28 août 2018
Cinéfest Sudbury annonce les sélections finales du programme Documentaires du monde
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est fier d'annoncer les films à l'affiche du
programme Documentaires du monde. Les longs métrages de ce programme sont parmi les
documentaires les plus innovateurs et pertinents provenant de diverses parties de la planète.
Préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives sur diverses questions d'ordre culturel ou social.
To a More Perfect Union: U.S. v Windsor (Donna Zaccaro, États-Unis, The Film Collaborative, 2018)
Ce long métrage documentaire relate une histoire d'amour. C'est aussi l'histoire d'un mariage,
l'histoire d'une quête d'égalité et de justice. Il met en vedette d'improbables héroïnes: l'octogénaire
Edie Windsor et son avocate Roberta Kaplan. Edie a dû payer une énorme facture d'impôt successoral
après la mort de sa conjointe parce que le gouvernement américain refuse les prestations fédérales
aux couples de même sexe. Profondément offensée par ce manque de reconnaissance de sa relation
de plus de 40 ans avec la femme de sa vie, Edie a décidé de poursuivre l'État. Et elle a gagné. Le
parcours personnel et juridique d'Edie et son avocate nous est relaté par elles-mêmes et par le biais
d'entrevues avec des membres de l'équipe de juristes, des activistes, des analystes juridiques, des
sympathisants et des opposants. Au-delà de l'histoire d'un cas charnière du mouvement vers l'égalité
en matière de mariage et de ses dessous, le film nous laisse être témoins du périple de gens et de
citoyens jouissant de droits égaux.
To a More Perfect Union: U.S. v Windsor s'ajoute à My Generation, Studio 54 et Three Identical
Strangers, annoncés précédemment.
Tous les films du programme Documentaires du monde 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.

