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Incendo annonce le début du tournage de son second film,
« MAD MOM »

Montréal, le 29 mai 2018 – Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de MAD MOM, mettant en
vedette l’actrice Romy Rosemont (An American Crime; Glee; The Avengers), a débuté ce matin. Tourné à
Montréal, Romy partagera la vedette avec les actrices canadiennes Kari Matchett (Covert Affairs; Cube 2:
Hypercube) and Victoria Diamond (The Forbidden Room; Karl & Max).
C’est Jean-François Rivard, dont la réputation n’est plus à faire (Queen of Sin; Fanatic; Série Noire I, II), qui
réalisera MAD MOM, d’après le scénario de James Phillips.
« C’est un privilège pour nous de pouvoir travailler avec de tels talents. Je profite de cette occasion pour
souligner encore l’excellent travail de notre équipe de production », a indiqué Jean Bureau, Président et chef
de la direction d’Incendo.
MAD MOM : Amber Vickers est ravie à l’idée de bientôt marier Luke. Encore mieux, sa future belle-mère Jill la
considère comme la fille parfaite qu’elle n’a jamais eue. La mère d’Amber, Sharon, est tout le contraire de Jill.
Par conséquent, ce qui devrait être une première rencontre entre beaux-parents se transforme rapidement en
compétition. Ayant peur qu’elle soit en train de se faire remplacer par Jill aux yeux de sa fille, Sharon prend la
situation en main. La tension dégénère tandis qu’elle se laisse emporter par la jalousie.
MAD MOM est produit avec la participation de Bell Média. Messieurs Jean Bureau et Ian Whitehead
produisent le film pour Incendo, monsieur Jean Bureau en est également le producteur exécutif.

À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution internationale
d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa création, en 2001,
Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été vendus dans le monde
entier. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo
est la plus importante société de distribution télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la
distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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