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Cinéfest Sudbury annonce ses choix préliminaires  
de longs métrages canadiens  

 
SUDBURY – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est très heureux 
d'annoncer deux des films qui seront à l'affiche du programme Longs métrages 
canadiens de la 31e édition du festival. Ce programme regroupe certains des 
meilleurs films produits au pays.  
 
Brotherhood  (Richard Bell, Canada, 2019, levelFILM) 
En vedette: Brendan Fletcher, Brendan Fehr, Jake Manley 
 
Dans ce film inspiré d'une histoire vécue pendant l'été 1926, une bande 
d'adolescents arrive au camp Long Point pour y vivre l'aventure d'une vie. Lorsque 
leur canot chavire lors d'un orage sur le lac Balsam, en Ontario, leur périple devient 
une véritable lutte pour leur survie. Les deux adultes responsables et le campeur le 
plus rebelle du groupe devront tout faire pour sauver les garçons. Brotherhood 
relate une histoire de bravoure, de sacrifice et d'altruisme. Le film a été tourné à 
Sault-Ste-Marie de même qu'à la Première Nation Michipicoten, près de Wawa. 
 
Honey Bee (Rama Rau, Canada, 2018, A71 Entertainment) 
En vedette: Julia Sarah Stone, Martha Plimpton, Michelle McLoed, Peter 
Outerbridge 
 
Lorsque le charmant Ryan Dawes donne à Natalie, une adolescente de 14 ans 
surnommée Honey Bee, un nouveau téléphone avec son nom gravé à l'arrière, celle-
ci ne peut s'empêcher de rougir. Jusque-là, personne ne lui avait offert quoi que ce 
soit, surtout pas quelqu'un d'aussi séduisant que Ryan. Mais quand Natalie est 
arrêtée par la police pour prostitution, son petit ami/proxénète disparaît tout à 
coup. Elle se retrouve seule à la ferme à Nowhere, en Ontario. À nouveau contrainte 
de vivre en famille d'accueil après des mois de liberté, elle n'a plus qu'un seul but: 
retrouver son petit ami disparu. Tenue en laisse, Natalie ne tarde pas à réaliser 
qu'elle doit apprendre à survivre dans une nouvelle jungle, celle de son école. 
Lorsque la police l'interroge à propos de sa meilleure amie Cherry, l'adolescente est 
plus déterminée que jamais à retrouver Ryan et à retourner à sa prétendue 
«famille». Honey Bee a été tourné à North Bay. 
 
Tous les films du programme Longs métrages canadiens 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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