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IL PLEUVAIT DES OISEAUX À L’AFFICHE DU GALA DU MARDI 

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

d'annoncer que le long métrage canadien Il pleuvait des oiseaux sera 

présenté dans le cadre du gala du mardi de la 31e édition du festival. 

Le film sera présenté au cinéma SilverCity Sudbury le mardi 17 

septembre à 19h. Une réception avec hors-d'œuvre et breuvages, 

courtoisie de la Coopérative Boréal, suivra au restaurant Au pied du 

rocher du Collège Boréal (21, boulevard Lasalle) à compter de 21h. 

Il pleuvait des oiseaux est distribué au Canada par MK2 MILE END. 

Ce gala du mardi de Cinéfest Sudbury est généreusement 

commandité par Desjardins. 

Il pleuvait des oiseaux [Louise Archambault, Canada, MK2 MILE 

END, 2019, en français avec sous-titres anglais] 

En vedette: Kenneth Welsh, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Ève 

Landry, Éric Robidoux 

Boychuck, Tom et Charlie sont trois vieux ermites qui vivent reclus 

dans le bois en Abitibi grâce à l’aide de Bruno et Steve. En échange, 

ils entretiennent la plantation de cannabis de ceux-ci. Alors que des 

incendies de forêt menacent la région, leur quotidien est bousculé par 

la mort de leur doyen, Boychuck, et l’arrivée d’une octogénaire qui a 

été injustement internée toute sa vie. Une photographe mandatée pour 

interviewer les témoins des feux les plus meurtriers de l’époque trouve 

leur repaire. Les deux femmes feront l’étonnante découverte de 

centaines de tableaux de Boychuck qui racontent son passé tragique 

lors de ces catastrophes. Il pleuvait des oiseaux est le troisième long 

métrage de fiction de Louise Archambault, après Familia (2005) et 

Gabrielle (2013). Le film est inspiré d'un roman de Jocelyne Saucier.  

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. 


