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GUEST OF HONOUR SERA PRÉSENTÉ LORS DU GALA DU 

SAMEDI 

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

très fier d'annoncer que le long métrage canadien Guest of Honour 

sera à l'affiche du gala du samedi de la 31e édition du festival. Le film 

sera présenté au cinéma SilverCity Sudbury le samedi 21 septembre 

à 19h. Une réception avec hors-d'œuvres et breuvages, courtoisie de 

Stéphanie Piché, suivra à compter de 21h à l'École d'architecture 

McEwen (85, rue Elm). 

Guest of Honour est distribué au Canada par Elevation Pictures. Ce 

gala du samedi de Cinéfest Sudbury est généreusement commandité 

par Toronto Celebrates Sudbury.   

Guest of Honour [Atom Egoyan, Canada, Elevation Pictures, 2019] 

En vedette: David Thewlis, Laysla De Oliveira, Luke Wilson, Rossif 

Sutherland, Alexandre Bourgeois 

Après un canular initié par un chauffeur d’autobus qui tourne mal, 

Veronica, une jeune enseignante de musique du secondaire, est 

accusée d'abus de confiance et d'agression sexuelle envers deux 

élèves. Elle est emprisonnée. Malgré son innocence, Veronica reste 

convaincue qu'elle mérite d'être punie et s'oppose à toute tentative de 

Jim, son père, afin d'obtenir sa libération anticipée. Ce dernier est 

grandement frustré par l’intransigeance de sa fille. L'angoisse et la 

confusion commencent à empiéter sur son travail d'inspecteur des 

aliments, qui lui confère certains pouvoirs qu'il n'hésite jamais à utiliser. 

Après le décès de son père, Veronica tente de démêler leur histoire 

complexe et leurs secrets entrelacés à l’aide du père Greg, auquel elle 

se confie. Le prêtre détient peut-être la pièce manquante du casse-

tête. 

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. 

 


