
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Éros

Montréal QC, le jeudi 22 décembre 2016

Objet: Prise en charge de la distribution et des ventes du court-métrage « Éros » 

En cette fin d’année, l’équipe de Welcome Aboard est fière de vois annoncer que nous 
sommes désormais en charge de la distribution et des ventes internationales du nouveau court-
métrage de Robin Anctil intitulé « Éros », produit par Barkeli Doudy productions. Nous prenons 
donc le titre de distributeur.

Éros a été tourné en octobre dernier et s’intéresse à la fin de soirée d’un fêtard soûl qui 
passera sa frustration envers les femmes sur une affiche publicitaire dans un abri d’autobus. Le film à 
pour principal but de dénoncer la culture du viol par le biais d’une métaphore visuelle. 

Le premier teaser ainsi que son affiche seront dévoilés dès janvier 2017.

Quelques liens pou suivre Éros :
Page Facebook : https://www.facebook.com/%C3%89ros-223372764786130/
Page internet : https://wlcmaboard.com/eros

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 4 films à son catalogue et 4 projets en cours de pré-production. 
Plus d’informations sur : http://wlcmaboard.com 
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