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LA BELLE ÉPOQUE SERA PRÉSENTÉ LORS DU GALA DU 

DIMANCHE 

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

heureux d'annoncer que le long métrage La belle époque sera à 

l'affiche du gala du dimanche de la 31e édition du festival. Le film sera 

présenté au cinéma SilverCity Sudbury le dimanche 15 septembre à 

19h. Une réception avec hors-d'œuvre et breuvages, courtoisie de Mr. 

Prime Rib, suivra à Laking Toyota (695, chemin Kingsway) à compter 

de 21h. 

La belle époque est distribué au Canada par MK2 MILE END. Ce 

gala du dimanche de Cinéfest Sudbury est généreusement 

commandité par Laking Toyota. 

La belle époque [Nicolas Bedos, France, MK2 MILE END, 2019, en 

français avec sous-titres anglais] 

En vedette: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny 

Ardant 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où 

Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un 

genre nouveau. Mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 

historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 

l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la 

plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il a rencontré le 

grand amour… Cette comédie dramatique est le deuxième long 

métrage réalisé par l’humoriste Nicolas Bedos, après Monsieur et 

Madame Adelman (2017). 

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. 

 

   

 

 

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. 


