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Cinéfest Sudbury annonce les courts métrages du programme En plein visage
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très fier d'annoncer les films qui
seront présentés dans le cadre du programme de courts métrages En plein visage: Crise. Conflit.
Conscience. Ce programme vise à repousser les frontières, à défier les points de vue et les
croyances, et à nous forcer à jeter un regard sur des sujets et des vérités parmi les plus difficiles.
The Cleaners (Hans Block et Moritz Riesewieck, Allemagne/Brésil/Pays-Bas/Italie/États-Unis, Blue
Ice Docs, 2018)
Les images et le contenu que l'on retrouve sur les médias sociaux font l'objet d'une censure
reposant sur des critères et des décisions plus arbitraires que l'on pourrait croire. Qui décide de
ce qui est approprié ou inapproprié? Silicone Valley sous-traite des centaines de contrôleurs de
contenu numérique aux Philippines qui passent au crible des milliers et des milliers de messages,
et ce, bien souvent, en ne faisant appel qu'à leurs «filtres personnels» pour déterminer ce que
nous pouvons ou ne pouvons pas voir. En face d'écrans d'ordinateur dans des salles sombres, ils
peuvent supprimer tout ce qu'ils jugent offensant, qu'il s'agisse d'un dessin de Donald Trump nu
ou d'une photo d'un jeune réfugié libyen noyé en traversant la Méditerranée. De la photographie
en zone de guerre à la pornographie, ces contrôleurs tranchent et décident de ce qui pourrait
avoir divers impacts sociaux ou psychologiques, causer une déstabilisation politique ou inciter au
terrorisme. Ce film en nomination pour le Grand prix du jury dans la catégorie documentaire
international au Sundance Film Festival l'hiver dernier se penche sur les vies de ces contrôleurs
de contenu et de personnes qui ont été lésées par leurs décisions souvent équivoques et
discutables.
En Guerre (At War) (Stéphane Brizé, France, MK2 MILE END, 2018, en français avec sous-titres
anglais)
En vedette: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie et David Rey
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et des profits records pour
l'entreprise, la direction de Perrin Industrie décide néanmoins de fermer complètement l'usine.
Accord bafoué, promesses non respectées... Les 1 100 salariés, menés par leur porte parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et sont prêts à tout pour sauver leur gagne-pain.
Ce grand film social et politique nous montre les mécanismes d'un système libéral
incroyablement violent d'un point de vue humain.

Les salopes ou le sucre naturel de la peau (Les Salopes or the Naturally Wanton Pleasure of Skin)
(Renée Beaulieu, Canada, Filmoption International, 2018, en français avec sous-titres anglais)
En vedette: Vincent Leclerc, Pierre-Yves Cardinal, Louise Portal, Charlotte Aubin et Paul Ahmarani
Marie-Claire, professeure en dermatologie, entreprend un nouveau projet de recherche
scientifique sur les cellules dermiques et la sexualité quand un enchaînement d’événements vient
perturber sa vie professionnelle, familiale et surtout intime. Ce long métrage propose un cinéma
différent en faisant d’une femme et sa sexualité le sujet et non l’objet. Il met en scène une sexualité
féminine assumée, complexe et subversive.
Tous les films du programme En plein visage: Crise. Conflit. Conscience. 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 705-6881234 nous visiter au 40, rue Larch, unité 103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter.

