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Incendo annonce le tournage de « MEAN QUEEN » 
 
 

Montréal, le 16 avril 2018  –  Incendo est fière d’annoncer que le tournage de MEAN QUEEN débute 
aujourd’hui à Montréal, mettant en vedette Zoe McLellan (Survivant désigné; NCIS: New Orleans; Donjons & 
Dragons) ainsi que Allie MacDonald (Cardinal; House at the End of the Street; Stage Fright) et Nia Roam (Polar; 
Dark Haven High; Oh Yuck!). 
 
MEAN QUEEN est réalisé par Philippe Gagnon (Twisted; Sleeper; Yamaska) d’après le scénario de Barbara 
Kymlicka.   
 
« C’est un privilège de travailler avec autant de talents sur notre plateau de tournage. », a indiqué Jean 
Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo. 
 
 
MEAN QUEEN : Julie Taylor se fait offrir le poste d’une amie enseignante suite à la disparition suspecte de 
celle-ci, prononcée comme étant un suicide. C'est un nouveau départ pour elle et son adolescente Miya après 
une année difficile et Julie espère qu'être à la fois une nouvelle étudiante et la fille d’une enseignante 
n’empirera pas la situation. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter lorsque sa fille devient rapidement amie 
avec Amy Fisher, la fille la plus malveillante de l’école. Les manières dangereusement manipulatrices d'Amy et 
son obsession acharnée à être élue Reine du bal laissent non seulement Julie inquiète pour la sécurité de sa 
fille, mais la pousse aussi à se demander jusqu’où ira Amy pour remporter la couronne.  
 
MEAN QUEEN 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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