COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
« CE SOIR ON FÊTE! » FINALISTE POUR « BEST TV MOVIE »
AUX PRIX C21 INTERNATIONAL DRAMA AWARDS

Montréal, 9 novembre 2017 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la
distribution de programmes télévisuels basé à Montréal, est fier d’annoncer que son film CE
SOIR ON FÊTE! (VO: GIRLS’ NIGHT OUT), mettant en vedette Mackenzie Mauzy (Into the Woods;
Manson’s Lost Girls; Forever), est finaliste dans la catégorie « Best TV Movie » aux C21
International Drama Awards 2017. Un scénario de Lisa Steele réalisé par Philippe Gagnon à
Montréal, ce film met aussi en vedette les acteurs canadiens Jacob Blair, Kelly Kruger, Hannah
Anderson et Katherine Barrell. Produit par Jean Bureau et Ian Whitehead, Jean Bureau en est
également le producteur exécutif.
Les finalistes des C21 International Drama Awards se distinguent parmi 573 soumissions à
travers 11 catégories qui reflètent la production dramatique prolifique des douze derniers mois.
Les gagnants seront annoncés le mercredi 29 novembre prochain lors d’un gala dans le cadre
du C21 International Drama Summit à Londres au Royaume-Uni.
« Ce soir on fête! est un thriller noir qui explore l’importance de dénoncer les actes d’agression
sexuelles.” explique Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo. Le film a été
produit avec la participation de Bell Média.
CE SOIR ON FÊTE: À quelques mois de son mariage, McKenzie a la surprise d’apprendre que ses
trois meilleures amies d’université lui organisent un enterrement de vie de jeune fille. Ce qui,
selon la promesse des jeunes femmes, devait être la plus belle soirée de sa vie tourne au
cauchemar. Son ex-petit ami de l’époque universitaire, Brandon, qui l’avait violée pendant leurs
fréquentations, enlève son fiancé afin de régler ses comptes avec elle. Il lui en veut de l’avoir
dénoncé, d’avoir ruiné sa réputation et de lui avoir fait perdre toute chance de jouer dans la
Ligue nationale de hockey. Brandon précipite McKenzie et ses amies dans une chasse au trésor
mortelle, leur faisant réaliser les versions extrêmes des mauvais coups de leurs années à
l’université. McKenzie doit affronter les fantômes de son passé qu’elle avait essayé de chasser
de sa mémoire, se demandant si elle pourra faire le nécessaire pour sauver son fiancé et
préserver son avenir.

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. En 2017, Incendo
a produit cinq nouveaux films pour la télévision. Pour des renseignements complémentaires,
consultez le site Web www.incendo.ca.
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