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«Qui se ressemble s'assemble»: 
Cinéfest Sudbury dévoile l'image du festival  

et étend la gamme de billets disponibles en 2022 
 
Sudbury — Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, en 
collaboration avec 50 Carleton, est heureux de présenter l'image de 
marque et une partie du matériel publicitaire de la 34e édition du 
festival. 
 
«Qui se ressemble s'assemble» est le slogan. Il met l'accent sur la 
communauté de cinéphiles qui se regroupent chaque année pour 
vivre l'expérience que procure le cinéma canadien et étranger. «À la 
fin de chaque été, je m'attends à voir des visages familiers, des gens 
qui célèbrent le plus important événement culturel de la région 
année après année, affirme Tony Jurgilas, directeur du service de 
conception chez 50 Carleton. C'est un peu comme des oies qui se 
rassemblent pour un ultime moment de réjouissance avant 
d'entreprendre leur grand vol saisonnier. Et bien sûr, chaque année, 
je rencontre des gens qui tâtent le terrain, qui participent au festival 
pour la première fois. Cinéfest ne s'adresse pas qu'à sa fidèle 
clientèle passionnée de cinéma, il accueille tout le monde. C'est ce 
qui est à la base du thème de cette année: un regroupement qui se 
construit, qui s'élargit.» 
 
En septembre prochain, la majorité des films seront présentés en 
salle. Certains seront également disponibles en ligne. «Nous sommes 
ravis de revenir à un format plus traditionnel pour cette 34e édition 
du festival et de proposer une très vaste gamme de films en salle 
tout en offrant une composante virtuelle aux gens qui préfèrent 
participer à domicile, indique Tammy Frick, directrice exécutive de 
Cinéfest Sudbury. De plus, nous comptons offrir une plus vaste 
sélection de billets, y compris les passeports à accès complet qui 
seront de retour. C'est une très bonne nouvelle pour les amis de 
longue date du festival et cela donne la chance aux nouveaux venus 
de découvrir tout ce que nous avons à offrir.»   
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Les personnes intéressées à être bénévoles pendant le festival sont 
invitées à visiter le www.cinefest.com et à remplir le formulaire 
d'inscription.  
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Pour toute question ou requête médiatique, veuillez communiquer 
avec Brandon Patry (bpatry@cinefest.com). Vous pouvez également 
nous appeler au 705-688-1234 ou nous suivre sur Facebook, Twitter 
et Instagram pour obtenir les plus récentes informations.  

http://www.cinefest.com/

