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THE REST OF US À L’AFFICHE DU GALA DU VENDREDI 

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

d'annoncer que le long métrage The Rest of Us sera présenté dans le 

cadre du gala du vendredi de la 31e édition du festival. Ce film 

canadien sera présenté le vendredi 20 septembre à 19h au cinéma 

SilverCity Sudbury. Une réception avec hors-d'œuvre et breuvages, 

courtoisie d'Overtime Bar and Grill, suivra à compter de 21h au 941, 

avenue Notre-Dame. 

The Rest of Us est distribué au Canada par levelFILM. Ce gala du 

vendredi de Cinéfest Sudbury est généreusement commandité par la 

Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario. 

The Rest of Us [Aisling Chin-Yee, Canada, levelFILM, 2019] 

En vedette: Heather Graham, Sophie Nélisse, Jodi Balfour, Abigail 

Pniowsky 

Les liens sont quelque peu tendus entre Aster, une adolescente à la 

tête dure, et Cami, sa mère divorcée. Leur relation prendra une 

tournure dramatique après la mort du père d'Aster quand Cami invite 

la nouvelle épouse de son ex-mari, Rachel, et sa fille Talulah à vivre 

avec elles. Les quatre femmes devront faire leur deuil et trouver un 

terrain d'entente. Et chacune devra composer avec son propre 

chagrin, ses faiblesses et ses secrets. The Rest of Us est le premier 

long métrage de la Montréalaise Aisling Chin-Yee à titre de réalisatrice. 

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. 


