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Les Chop Chop Ninja récidivent sur Télétoon! 
 
Montréal, le 29 août 2018 –  Chop Chop Ninja (40 x 11 min), une comédie animée réalisée par Suren Perera, 
script éditée par Paul Stoica et produite par Sardine Productions et Gamerizon Studio, s’amène à Télétoon dès 
le 1er septembre 2018. Diffusée le samedi et le dimanche à 9h, la série s’adresse aux 6 à 12 ans et met en 
vedette Iro, et ses trois amis Ninja. 
 
Iro, jeune ninja exubérant, ne rêve que d’une chose: devenir LE Grand Chop Chop Ninja. L’ultime grade pour un 
ninja! Est-il prêt? Pas du tout. Le veut-il? Plus que tout. S’amusera-t-il pour y arriver? Par-dessus tout! 

Avec ses trois camarades de classe, Jo, Neeko et Tetsuo, Iro protège son village natal des 
assauts constants d’une pléiade de vilains personnages. Pour cette première saison, Iro doit par-dessus tout 
s’assurer que ‘Mage Magique’ ne mettra pas la main sur le légendaire et mystérieux Médaillon avant lui, prouvant 

ainsi qu’il méritera pleinement le titre tant convoité de GRAND CHOP 
CHOP NINJA. 
 
Ghislain Cyr, président et producteur chez Sardine Productions: 
«Suivant les succès de la série de format court CCN ‘Challenge’ (40 x 
1.5 min) qui rayonnent depuis quelques années d’en plus de 120 
territoires à travers le monde, nous sommes emballés de maintenant 
faire découvrir à notre jeune auditoire canadien cette nouvelle série qui 
est chargée à bloc de comédie et d’action.» 
 
La série a été développée en même temps qu’un jeu interactif web 
« Chop Chop Ninja Académie » où le joueur plonge dans l'univers des 
Chop Chop et incarne selon ses choix l’un des quatre ninjas dans des 
parcours incroyables parsemés d'obstacles et d'ennemis.  

Responsable de la production du jeu interactif, Martin Lizée, 
cofondateur et chef de la création chez Gamerizon «Pour ce jeu, nous avons développé des technologies 
interactives web qui permettent de rendre tout le niveau d’action et de jouabilité qui a rendu Chop Chop Ninja 
populaire sur mobile.» 

Le produit a reçu le soutien du Fonds Rocket Shaw, du Fonds Bell, du Fonds des Médias du Canada, du CIPC, et 
de la SODEC. 

À propos de Sardine Productions 
Fondée en 2002 par Ghislain Cyr, Sardine est une entreprise montréalaise de production de contenu jeunesse 
qui se démarque par la création de produits originaux, tant pour les marchés locaux qu’internationaux. Pour plus 
d’informations, visitez le site www.sardineproductions.com 

À propos de Gamerizon Studio 
Situé à Montréal, Gamerizon est un studio indépendant spécialisé dans la création de jeux de qualité pour les 
plateformes mobiles. Ses jeux « Chop Chop » ont fait l’objet de plus de 20 millions de téléchargements sur 
mobile. Le Canada, la Chine et les États-Unis sont les marchés où les jeux sont le plus populaires. Pour plus 
d’informations, visitez le site www.gamerizon.com 
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À propos de Corus 
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et La 
chaîne Disney. Une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de 
contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes 
pour des publics à travers le monde.  Son portefeuille de services multimédias englobe 44 chaînes de télévision 
spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution internationale, des 
propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels d’animation et des services 
de technologies et médias.  Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, 
OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National 
Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV et Nickelodeon Canada.  Visitez Corus 
au www.corusent.com.  
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Élisabeth McNamee 
Sardine Productions Inc.  
2025 rue Masson, Montréal, Québec H2H 2P7 
Téléphone : 514 523-4666 x21 
Courriel : emcnamee@sardineproductions.com  
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