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Pour diffusion immédiate 
 

Mise en vente des passeports et des billets de la soirée d’ouverture 
Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 

 
Rouyn-Noranda, 8 septembre 2014 – Les passeports et les billets de la soirée d’ouverture du 33e 
Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue seront en vente dès le vendredi 12 
septembre à compter de 12h30. Hâtez-vous, les quantités sont limitées! 
 
Vous pouvez vous procurer les passeports et les billets de la soirée d’ouverture sur ticketaccess.net, 
par téléphone au 819-797-7133 et au Théâtre du cuivre. Les passeports du Festival sont offerts à 122 $ 
et les billets de la soirée d’ouverture sont à 45,00 $ (à l’achat du passeport : 39,00 $). Les billets pour 
la programmation régulière seront en vente dès le 10 octobre à compter de 12h30.  
 
Offre spéciale! Exclusive aux membres Desjardins.  
En nouveauté cette année, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, partenaire financier – producteur, 
offre 100 passeports à 100 $. Cette offre est disponible au comptoir du Théâtre du cuivre sur 
présentation de votre carte de guichet Desjardins. Une pièce d’identité vous sera demandée. Limite 
de 2 passeports par personne.  
 
Soirée d’ouverture  
En première mondiale pour l’ouverture, Ceci n’est pas un polar, de Patrick Gazé. Un film québécois 
mettant en vedette Roy Dupuis, Christine Beaulieu, Gildor Roy et Roc Lafortune. Intrigant et 
romantique, le film nous transporte dans l’univers d’André Kosinski, interprété par Roy Dupuis. 
Chauffeur de taxi d’une cinquantaine d’années, il fait la rencontre d’une jeune femme, une cliente, 
Marianne. André entreprend une relation avec cette mystérieuse femme, mais sa curiosité à connaitre 
le passé et la vérité viendra mettre en danger sa relation. André se sent tiraillé, mais ira jusqu’au bout 
de ses peines. Entremêlée avec sa famille : sa sœur cancéreuse, son fils sans grand avenir et son ex-
femme, l’aventure d’André sera riche en émotions.  
 

***** 
Restez à l’affut, le film de clôture vous sera dévoilé sous peu!  
La programmation complète sera annoncée lors de la deuxième conférence de presse le 9 octobre au 
Cabaret de la dernière chance.  
 
Pour plus de détails, visitez le www.festivalcinema.ca. 
 
Laissez-vous porter par des courts, moyens et longs métrages lors du 33e Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue, du 25 au 30 octobre 2014. 
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