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«Allons tous au cinéma»: Cinéfest Sudbury dévoile l’image de son 

édition 2021  

Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est à 

nouveau très fier de travailler avec la talentueuse firme 50 Carleton pour 

la création de l'image de marque et le matériel publicitaire de la 33e 

édition du festival. 

«Allons tous au cinéma» est le slogan cette année. Cinéfest Sudbury 

propose une nouvelle fois un format hybride, avec des films projetés en 

salles au cinéma SilverCity et en ligne, ce qui assurera que la vaste gamme 

de films du festival en 2021 soit accessible à tous. 

«Nous sommes excessivement heureux de pouvoir présenter, de façon 

sécuritaire, davantage de films en salles cette année, affirme Tammy 

Frick, directrice exécutive de Cinéfest Sudbury. Ce sera un grand privilège 

pour nous d'accueillir à nouveau notre auditoire fidèle au SilverCity tout 

en continuant à rendre les films accessibles en ligne pour être vus et 

appréciés dans le confort du foyer.» 

Le thème de cette année est à nouveau une idée de Tony Jurgilas, 

directeur du service de conception chez 50 Carleton. «Il fallait plus que 

jamais chercher à remonter le moral des gens, proposer quelque chose 

de divertissant, être optimistes, explique-t-il. Tout le monde souhaite 

retrouver un peu de normalité. Même quelque chose d'aussi habituel et 

anodin qu'aller voir un film au cinéma semble désormais une aventure 

passionnante. Nous avons fait plusieurs choses farfelues dans le passé, 

mais cette année le message est tout simple. Nous espérons que cela 

incitera les gens à retourner au cinéma.»  

La 33e édition de Cinéfest Sudbury se déroule du 18 au 26 septembre 

2021.  
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Pour toute question ou requête médiatique, veuillez communiquer avec 

Michael Scherzinger (mscherzinger@cinefest.com). Vous pouvez 

également nous appeler au 705-688-1234 ou nous suivre sur Facebook 

pour obtenir les plus récentes informations. 


