
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Jouet Extraordinaire

Montréal QC, le mardi 23 août 2016

Objet: Fin de tournage pour « Le Jouet Extraordinaire »

Après deux jours et une nuit de travail, le tournage du premier court-métrage de Marie Robin 
intitulé « Le Jouet Extraordinaire » à prit fin hier (lundi 22 août). Nous sommes tous heureux d’avoir 
mené à terme ce tournage et nous souhaitons remercier toute notre équipe technique, nos acteurs, 
les enfants ainsi que leurs parents, sans oublier la boutique « Au Diabolo Jeux & Jouets » située au 
1390, Mont-Royal Est (Montréal, QC) qui nous a accueilli le temps d’une nuit de tournage. Nous 
remercions toutes ces formidables personnes de nous avoir fait confiance et d’avoir permis à ce 
tournage de se terminer sans encombre!

La post-production du film démarre donc aujourd’hui, pour une avant-première prévue autour 
de Noël 2016 à Montréal, et à l’été 2017 en France. 

Un premier teaser du film de quelques secondes sera également projeté aux avants-premières 
du film « Contretemps », de Claire Bottalico, le 25 août prochain au Cinéma Beaubien (Montréal, 
QC).

Vous pouvez réserver vos places au lien suivant : https://app.beavertix.com/fr/billetterie/
achat-de-billet/1383/2016

Pour suivre « Le Jouet Extraordinaire » :
Site : https://wlcmaboard.com/le-jouet-extraordinaire/
Facebook : https://www.facebook.com/LeJouetExtraordinaire/

À  PROPOS DE WELCOME ABOARD 

Welcome aboard est un organisme de production et de distribution de projets audiovisuels et 
cinématographiques créé en septembre 2015 à Montréal, QC. Nos compétences se regroupent dans la pré-
production, production, post-production de programmes courts qu’ils soient fictionnels, musicaux ou encore 
institutionnels et commerciaux. Welcome Aboard exerce aussi l’activité de distribution et de vente de ses 
projets produits en interne ou non, que ce soit sur le territoire canadien ou à l’international ce qui permet de 
contrôler nos projets de A à Z, soit de leur dépôt sous forme de scénario jusqu'à l’édition des DVD ou toute autre 
forme de distribution. L’organisme a été fondé par Stéphanie Demers-Hébert et Valentin Verrier et détient à ce 
jour 3 films à son catalogue et 2 projets en cours de pré-production. 
Plus d’informations sur : http://wlcmaboard.com 
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