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Cinéma belge : nouveau défi pour Marbie, star de Couillu les 2 Églises
À l'occasion de son événement "Marbie en balade" au Bois du Cazier le
samedi 14 septembre, la production du film lancera officiellement la
prévente des places pour Marbie, star de Couillu les 2 Églises. Sortie en
salles en mars 2014.
La production du film est persuadée que le cinéma en Carolocolor peut être économiquement
viable.
Après avoir prouvé qu'elle pouvait produire un film original tant dans son histoire que dans son
mode de financement, elle se lance un nouveau défi : atteindre la 4e marche au box-office des
ventes de places de cinéma en Belgique francophone (référence 2012 — Communauté
française Wallonie Bruxelles).

Objectif : vendre au minimum 15.000 places en 6 mois pour Marbie, star de Couillu
les 2 Églises
Le comptage démarrera le 14 septembre prochain au Bois du Cazier. L'évolution de cet objectif
sera visible sur notre site www.marbiestar.be.
L'équipe du film pourra notamment compter sur l'appui de plus de 500 citoyens, de 103
entreprises et de la Région Wallonne, tous coproducteurs.

Programme de la journée du 14/9





À partir de 11 h, la balade de Marbie : parcours à travers les lieux de tournage de la
région et rencontre des comédiens.
Dès 13 h : expo photo dans la salle de l'auditorium "Jean Meurice, témoin privilégié de
Marbie, Star"
À 19 h : souper concert avec "Johnny Cadillac"
21 h : lancement du nouveau défi de "Marbie, Star".

Le pitch de Marbie, star
"Tandis qu'un boucher de village, producteur de bovins, s'improvise producteur d'artiste en
découvrant les talents cachés d'une barbie de grande surface, la quarantaine avouée, un
infirmier du même village se bat pour sauver la vie d'une mère de famille désargentée."
Réalisation — Scénario — Comédienne principale : Dominique Smeets.
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Pour plus d’informations
Dominique Dubuisson : 0485/65 81 79 — dominique_dubuisson@hotmail.com.
Ou consultez notre dossier de presse complet :
http://www.marbiestar.be/_presse/Marbie_dossier_de_presse.pdf
www.marbiestar.be
www.facebook.com/marbiestar.lefilm
twitter.com/Marbiestar
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