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The Last Full Measure  
à l'affiche du gala du lundi   

 
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est ravi d'annoncer que le 
long métrage The Last Full Measure sera à l'affiche dans le cadre du gala du lundi de la 
31e édition du festival. Ce film de Todd Robinson sera présenté le lundi 16 septembre à 
19h au cinéma SilverCity Sudbury. Une réception avec goûter et breuvages suivra au 
restaurant The Keg, situé au 1396, chemin Kingsway, à compter de 21h.  
  
The Last Full Measure (Todd Robinson, États-Unis, 2019, Roadside Attractions) 
En vedette: Samuel L. Jackson, Ed Harris, Jeremy Irvine, William Hurt, Christopher 
Plummer, Diane Ladd 
 
Ce long métrage relate l'histoire vécue de William Pitsenbarger, un médecin de l'armée 
aérienne et héros de guerre qui a sauvé une soixantaine d'hommes avant de perdre la vie 
lors d'un des plus sanglants combats de la guerre du Vietnam. Bien qu'il aurait pu fuir le 
champ de bataille à bord du dernier hélicoptère, il a choisi de rester pour prêter main-
forte aux soldats laissés derrière. Il a été tué par l'ennemi, sacrifiant sa vie pour aider ses 
camarades. Son héroïsme, son courage et son dévouement lui ont valu la Médaille 
d'honneur du Congrès, la plus prestigieuse récompense accordée à un militaire. Mais 
avant que la médaille ne lui soit remise, on la lui retire pour diverses raisons d'ordre 
politique. The Last Full Measure retrace la touchante histoire du père de Pitsenbarger qui, 
avec les survivants de ladite bataille au Vietnam, a remis une pétition au gouvernement 
pour que le héros mort au combat obtienne la reconnaissance tant méritée. 
 
Tous les films des galas sont présentés au cinéma SilverCity Sudbury, situé au 355, chemin 
Barrydowne.  
 
La 31e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, se déroule du 14 au 
22 septembre 2019.  
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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.  
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