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Incendo annonce le début de son prochain tournage
« TWISTED »

Montréal, le 24 octobre 2017 – Incendo est fière de vous annoncer le début du tournage de TWISTED,
mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice Elisabeth Harnois (CSI: Crime Scene Investigation; Miami
Medical) ainsi que l’acteur canadien Morgan Kelly (History of Violence; Being Erica), tournage se déroulant à
Montréal.
Philippe Gagnon, (Sleeper; Sometimes the Good Kill; Girls’ Night Out; Yamaska), se retrouve à la réalisation de
ce dernier film de la saison. Il recevait notamment le prix GOLDEN BIRD du meilleur téléfilm (The Good Sister)
aux 2015 SEOUL INTERNATIONAL DRAMA AWARDS. TWISTED est un scénario de Barbara Kymlicka.
« Un talent indéniable, une équipe de plateau et de production incroyable! Incendo continue d'élever la barre
avec TWISTED. Nous sommes très reconnaissants de travailler avec un groupe de personnes aussi
remarquables », a indiqué Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo.
TWISTED : Kara est devenue le principal soutien de son amoureux Tyler, après l’avoir aidé à se remettre sur
pied suite à une période tumultueuse de sa vie. Planifiant même de se marier, tout semble parfait dans leur
relation jusqu’à ce que l’ex de Tyler, Isabelle, sorte de désintox avec comme objectif de regagner son ancienne
vie, en commençant par Tyler. Kara se sent immédiatement menacée par Isabelle qui est tout son contraire –
sexy, audacieuse et extravertie. Kara est sous le choc ; Isabelle s’infiltre peu à peu dans leur vie et elle craint
que Tyler ne retombe dans les mauvaises habitudes qui lui ont demandé tant d’efforts à surmonter. Tandis
que l’univers de Kara commence à s’écrouler, elle réalise qu’Isabelle pourrait être derrière des gestes
d’intimidation qui s’aggravent de jour en jour. Ce qui débute par un désir de protéger l’univers qu’elle a
construit avec son fiancé, devient un jeu tordu du chat et de la souris alors que Kara tente de survivre à la
colère et jalousie de cette ex machiavélique.
TWISTED 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
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distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. En 2017, Incendo produira cinq
nouveaux films pour la télévision.

Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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