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« Nous somme Gold » d’Éric Morin
Avec
Monia Chokri, Emmanuel Schwartz et Patrick Hivon
À l’affiche dès le 1er mars
En Abitibi-Témiscamingue
Montréal, le 19 février 2019 – Funfilm Distribution et Parce Que Films sont très
heureux d’annoncer que le film NOUS SOMMES GOLD réalisé par le rouynorandien
Éric Morin prendra spécialement l’affiche en Abitibi-Témiscamingue dès le 1er mars
prochain. Pour souligner l’occasion, le cinéaste sera de passage à Rouyn-Noranda afin
de présenter le film avec des membres de l’équipe, le samedi 2 mars à 19h30, au
Cinéma Paramount.
Marianne, est bassiste au sein d’un éminent groupe rock et rentre au bercail 10 ans
après une tragédie ayant coûté la vie à 68 travailleurs. La commémoration de ce terrible
deuil cristallisera bien des passions. La famille, les amis, l’histoire, la mémoire, les
illusions de la jeunesse, les trahisons de l’industrie… et surtout une appartenance
identitaire viscérale et enracinée dans la terre comme dans le cœur.
Tourné à Rouyn-Noranda et à Montréal, NOUS SOMMES GOLD met en vedette Monia
Chokri, Emmanuel Schwartz et Patrick Hivon dans les rôles principaux. Catherine de
Léan, Rose-Marie Perreault, Fabien Cloutier, Alexis Martin, Steve Laplante, Vincent
Bilodeau et Arsinée Khanjian complètent la distribution.
Deuxième long métrage d’Éric Morin suite à Chasse au Godard d’Abbittibbi sorti en
2013, NOUS SOMMES GOLD est produit par Parce Que Films grâce à la participation
financière de la SODEC, de Téléfilm Canada et des programmes de crédits d’impôt
provincial et fédéral. Notons aussi la participation importante des commanditaires Audio
z, Cinepool et CineGround.
Mentionnons que la projection spéciale à Rouyn-Noranda est rendue possible grâce au
cinéma Paramount, à Funfilm Distribution, au Centre local de développement RouynNoranda, à l’hôtel Noranda, au Festival du Cinéma International en AbitibiTémiscamingue, au Festival de musique Émergente de l’A.T., à Tourisme Abitibi-

Témiscamingue, aux Autobus Maheux ainsi qu’avec la collaboration de Air Creebec et
de Propair.
Distribué par Funfilm Distribution, NOUS SOMMES GOLD prendra l’affiche dès le 1er
mars au Cinéma Paramount et dès le 29 mars partout ailleurs au Québec.
- 30 L’affiche et la bande-annonce sont maintenant disponibles
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