POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA COLLECTION D’AUTOMNE 2014 DE LE CHÂTEAU EN VEDETTE DANS LE FILM AFTER THE BALL
MONTRÉAL – 17 avril 2014 – Nous sommes ravis de concevoir et de créer les vêtements, chaussures et accessoires pour hommes
et femmes du film After the Ball. Dévoilée en même temps que le lancement du film, la collection complète sera offerte
exclusivement dans les magasins et la boutique en ligne de Le Château à l'automne 2014.
Le film After the Ball représente parfaitement notre marque. En effet, par l’entremise de nos collections, les rêves de mode de nos
clients deviennent réalité.
Restez à l’affût – de plus amples renseignements au sujet de cette collaboration stimulante seront communiqués dans les prochaines
semaines.

AFTER THE BALL, Une comédie très romantique
mettant en vedette Portia Doubleday, Marc-André Grondin et Chris Noth
présentement en tournage à Montréal
After the Ball un conte de fées dans le monde de la mode, mettant en vedette Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth,
Lauren Holly, Mimi Kuzyk, et Carlo Rota et réalisé par Sean Garrity est présentement en tournage à Montréal. Les producteurs de ce
long métrage sont Don Carmody, Robin Crumley, Gabriella Martinelli et Jane Silverstone Segal. Mario Davignon est le créateur des
costumes et Le Château fabriquera une collection exclusive au Château pour le film.
Kate (Portia Doubleday: Her, Carrie) rêve est de concevoir des vêtements pour de grandes maisons de couturiers. Pourtant, même
son brillant talent ne réussit pas à lui fournir une place parmi eux: personne ne fait confiance à la fille de Lee Kassell (Chris Noth: The
Good Wife, Sex and the City), gourou du commerce au détail qui vend des vêtements "inspirés" des concepteurs mêmes avec qui
Kate veut travailler. Qui veut d’un espion parmi les paillettes et les talons aiguilles?
À contrecœur, Kate rejoint l'entreprise familiale où elle doit composer avec la duplicité de sa belle-mère (Lauren Holly: Motive, What
Women Want) et de ses deux exécrables demi-sœurs. Aidé du charmant créateur/concepteur de chaussures (Marc-André Grondin:
L'affaire Dumont, C.R.A.Z.Y.), des vêtements vintage de sa marraine et d’un changement drastique d’identité, Kate met au jour le
vilain trio, sauve la compagnie de son père - et prouve que tout le monde peut porter une robe fabuleuse.
Lauréat du meilleur premier film au TIFF (Inertia), Sean Garrity (My Awkward Sexual Adventure) dirige After the Ball, écrit par Jason
Sherman et Kate Melville.
After the Ball est produit par Don Carmody Productions, Martinelli Productions et Jane Silverstone Productions, en association avec
Téléfilm Canada et avec la participation de la Société de développement des médias de l'Ontario. Les ventes internationales seront
assurées par Myriad Pictures. Pacific Northwest Pictures est le distributeur canadien du film.
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Pour des renseignements au sujet du film, veuillez communiquer avec :
Maureen O’Donnell
mod2216@gmail.com
416 435 2008
Pour des renseignements au sujet de la collection, veuillez communiquer avec :
Marlene Robillard
Marlene.robillard@lechateau.com
514.738.7000

