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Cinéfest Sudbury annonce les films du programme Premier montage 2018
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est ravi d'annoncer les films qui
prendront l'affiche dans le cadre du programme Premier montage de la 30e édition du festival.
Premier montage est une initiative visant à donner la chance aux cinéastes de présenter leur
premier film ou leur projet expérimental à des spectateurs et de connaître leurs commentaires.
Touched (Karl R. Hearne, Canada, KRH Film, 2017)
En vedette: Hugh Thompson, Lola Flanery et John Maclaren
Une jeune femme disparaît de son immeuble à appartements et son propriétaire solitaire
cherche à retrouver sa trace. Ce drame fantomatique, onirique, psychologique, sombre et
curieux, en partie meurtre et mystère, en partie histoire d'amour entre une figure paternelle
improbable et une fillette de neuf ans ausculte les questions de la sociopathie et du fragile
pouvoir de la bonté humaine.
Perspective (B.P. Paquette, Canada, Nortario Films, 2018)
En vedette: Stéphane Paquette, Patricia Tedford et Pandora Topp
Perspective est un drame expérimental dans lequel évoluent trois personnages, tous appelés
Alex, formant un triangle amoureux. Le film est divisé en neuf chapitres tournés sur une
période de neuf ans. Ce plus récent opus, le septième, est intitulé Me, Myself, and I. Il relate un
moment difficile entre un parent et son enfant. Il s'agit d'une réflexion théâtralisée sur une
relation devenue amère alors qu'Alex vit un cauchemar et est au bord de la dépression.
Tous les films du programme Premier montage 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.

