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JUDY SERA PRÉSENTÉ LORS DU GALA DE CLÔTURE 

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

heureux d'annoncer que le long métrage Judy sera à l'affiche du gala 

de clôture la 31e édition du festival. Le film sera présenté au cinéma 

SilverCity Sudbury le dimanche 22 septembre à 19h. Une réception 

avec hors-d'œuvre et breuvages, courtoisie de Lot 88 Steakhouse & 

Bar, suivra au 1070, chemin Kingsway à compter de 21h. 

Judy est distribué au Canada par Entertainment One. Ce gala de 

clôture de Cinéfest Sudbury est généreusement commandité par 

Killarney Mountain Lodge et Northeastern Ontario Tourism.  

Judy [Rupert Goold, Royaume-Uni, Entertainment One, 2019] 

En vedette: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus 

Sewell, Michael Gambon 

Pendant l’hiver 1968, la légende du showbusiness Judy Garland, alors 

âgée de 45 ans, arrive à Londres pour une série de spectacles à grand 

déploiement au cabaret Talk of the Town. Cela fait près de 30 ans que 

The Wizard of Oz a connu l'immense succès qu'on lui connaît. Si la 

voix de la chanteuse et actrice s'est affaiblie, son intensité dramatique 

n'a fait que s'accroître. Alors qu'elle se prépare pour le spectacle, se 

bat avec la direction, charme les musiciens et se remémore avec ses 

amis et ses admirateurs de bons souvenirs, son esprit, sa passion et 

sa chaleur transparaissent. Même ses rêves de romance ne semblent 

pas avoir disparu alors que la grande vedette hollywoodienne se lance 

dans une relation passionnée avec le producteur de disques Mickey 

Deans, qui sera bientôt son cinquième époux. Elle mourra l'année 

suivante. 

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. 


