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THE FAREWELL À L’AFFICHE DU GALA DU JEUDI 

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

très heureux d'annoncer que le long métrage américano-chinois The 

Farewell sera à l'affiche dans le cadre du gala du jeudi de la 31e édition 

du festival. Le film sera présenté au cinéma SilverCity Sudbury le jeudi 

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

courtoisie de M.I.C. Canadian Eatery & Whisky Pub, suivra à compter 

de 21h au 200, chemin Falconbridge.    

The Farewell est distribué au Canada par VVS. Ce gala du jeudi de 

Cinéfest Sudbury est généreusement commandité par le Kinsmen 

Club de Sudbury. 

The Farewell [Lulu Wang, États-Unis/Chine, VVS, 2019, en mandarin, 

anglais, japonais et italien avec sous-titres anglais] 

En vedette: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen, Lu Hong, 

Jiang Yongbo. 

Lorsqu'ils apprennent que la grand-mère qu'ils aiment tant n'en a plus 

pour bien longtemps à vivre, les membres d'une famille chinoise 

décident de la garder dans l'ignorance et d'organiser un mariage 

impromptu pour que tous puissent se rassembler avant qu'elle ne les 

quitte. Billi, qui se sent comme un poisson hors de l'eau dans son 

propre pays, a beaucoup de difficulté à accepter la décision de la 

famille de cacher la vérité à sa grand-mère. The Farewell, qui a fait 

sensation au Sundance Film Festival à l'occasion de sa première 

mondiale, est inspiré d'un fait vécu dans la famille de l'auteure et 

réalisatrice Lulu Wang.   

Tous les films des programmes Documentaires canadiens et Indie-

Can 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.  

 


