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Cinéfest Sudbury annonce quelques films  

des programmes Indie-Can et Documentaires canadiens  
 

Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du films, est fier d'annoncer certains des films 
canadiens de haut calibre qui seront présentés dans le cadre des programmes Indie-Can et 
Documentaires canadiens de la 31e édition du festival. Ces deux programmes proposent au public 
des films et des histoires provenant d'un océan à l'autre.  
 

Indie-Can  

From the Vine (Sean Cisterna, Canada, 2019, IndieCan Entertainment) 
En vedette: Joe Pantoliano, Wendy Crewson, Marco Leonardi, Paula Brancati 

From the Vine est un récit chaleureux relatant la vie d’un dirigeant d’entreprise d’un certain âge. 
Ayant perdu espoir, il fait un voyage afin de chercher le morceau du casse-tête qui manque dans sa 
vie. Il voyage à l’étranger, découvre un vignoble qui tombe en ruine et sent le besoin de lui offrir 
une nouvelle vie. Cette histoire est basée sur le roman à succès Finding Marco, de Kenneth Canio 
Cancellara. Le protagoniste suit un itinéraire parsemé de perte, de renouveau et de découverte de 
soi. L’histoire se déroule dans un merveilleux vignoble italien où l’homme retrouve ses racines. 
From the Vine démontre un grand sens de communauté et d’amour. Il nous rappelle qu’il est très 
difficile d’oublier son passé et son patrimoine. Le spectateur pourra facilement faire un lien entre 
sa propre vie, le récit et les sentiments du personnage. 

The 20th Century (Matthew Rankin, Canada, 2019, Maison 4:3)  
En vedette: Dan Beirne, Mikhail Ahooja, Sarianne Cormier, Catherine St-Laurent 

Toronto, 1899. À l'aube d'un nouveau siècle, un jeune politicien ambitieux, Mackenzie King, rêve 
de devenir premier ministre du Canada. Côté amour, il hésite entre une infirmière québécoise et 
une militaire britannique tout en entretenant une liaison secrète avec... une chaussure. Matthew 
Rankin a écrit ce passage dans la vie de Mackenzie King après la lecture des journaux personnels de 
l'ancien premier ministre, dont il fait une adaptation très libre. The 20th Century est son premier 

long métrage. Il a été tourné en studio en 16mm avec des séquences animées. 

 



 

Cana-Doc  

Standing On the Line (Paul Émile d'Entremont, Canada, 2019, Office national du film du Canada) 

Ce documentaire sur l’homophobie dans les sports explore la difficulté de manifester son 
orientation sexuelle et les conséquences d’une telle expression de soi au sein de cet univers 
machiste. Au moyen d’une série de récits personnels émouvants, le film examine le phénomène de 
l’homophobie à la fois dans les sports d’élite et parmi les étudiants-athlètes, en particulier ceux de 
l’école L’Odyssée à Moncton (Nouveau-Brunswick), qui favorise la diversité et l’inclusion. Ce 
documentaire nous amène à rencontrer la patineuse de vitesse Anastasia, l'ancien joueur de 
l'Impact de Montréal David Testo et les hockeyeurs Brock McGillis et Brendan Burke. Ce dernier a 
entre autres collaboré à la création de You Can Play, une campagne prônant la tolérance et 
l'inclusion.   
 
Tous les films des programmes Indie-Can et Documentaires 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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