COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
« IMPACT » FINALISTE POUR « BEST TV MOVIE »
AUX PRIX C21 INTERNATIONAL DRAMA AWARDS

Montréal, 17 novembre 2016 – 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
IMPACT (VO: BRACE FOR IMPACT), mettant en vedette Kerry Condon (Better Call Saul, The
Walking Dead, Rome), est finaliste dans la catégorie « Best TV Movie » aux C21 International
Drama Awards 2016. Réalisé par Michel Poulette à Montréal, ce film met aussi en vedette les
acteurs canadiens Sheila McCarthy and Ennis Esmer. Produit par Jean Bureau et Ian Whitehead,
Jean Bureau en est également le producteur exécutif.
Les finalistes des 2016 C21 International Drama Awards se distinguent parmi 483 soumissions à
travers 12 catégories et reflètent la production dramatique prolifique des douze derniers mois.
Les gagnants seront annoncés le 30 novembre prochain à Londres au Royaume-Uni lors d’un
gala dans le cadre du Content London 2016.
IMPACT sera diffusé en première canadienne dans sa version française sur Super Écran le 20
novembre à 13h30 HNE. La version originale anglaise BRACE FOR IMPACT sera diffusée sur The
Movie Network le 9 décembre à 19h25 HNE. IMPACT est produit avec la participation de Bell
Média.
IMPACT: Sofia Gilchrist est une enquêteuse spécialisée dans les écrasements d’avion
récemment tombée en disgrâce professionnelle. Lorsque son frère perd la vie dans la chute
d’un avion à bord duquel elle devait également se trouver, elle ignore le protocole l’excluant du
cas et entreprend sa propre enquête. Lorsque ses recherches l’amènent à découvrir un complot
terroriste potentiel, personne ne veut la croire. Croyant alors que l’on cherche à étouffer
l’affaire, Sofia se brouille avec son supérieur et l’agent chargé de l’enquête. Ne faisant plus
confiance à personne, et accusée de paranoïa par son entourage, Sofia s’engage seule à faire
face aux sentiments de culpabilité entourant la mort de son frère. Alors que sa mère s'inquiète
que l’enquête ne fasse plus de mal que de bien à Sofia, celle-ci ne peut laisser tomber l’affaire
et, risquant la prison, retrace les évènements de l’écrasement. Par contre, plus elle progresse,
plus elle se rapproche du piège potentiel laissé derrière par un tueur qui aurait lui-même péri
dans l’écrasement ayant couté la vie à son frère.

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 au Québec. En 2015, Incendo produira
cinq nouveaux films pour la télévision, ainsi que la série Versailles, en coproduction avec CAPA
Drama et Zodiak Fiction. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca
À propos de Bell Média
Avec passion et un engagement sans faille envers l’excellence, Bell Média crée des contenus et
bâtit des marques qui divertissent, informent, rallient et inspirent les auditoires sur les
plateformes de leur choix. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média
possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l’affichage et des médias
numériques. Bell Média détient 30 chaînes de télévision locales, dont CTV, premier réseau de
télévision du Canada, 34 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, les chaînes spécialisées les plus
regardées au Canada en anglais et en français, et quatre services de télévision payante y
compris Super Écran et The Movie Network. Bell Média est également le plus grand
radiodiffuseur au pays, avec 106 stations de radio autorisées dans 54 marchés à l’échelle du
Canada. Bell Média détient Astral Affichage, l’une des entreprises d’affichage les plus
dynamiques et les plus novatrices du Canada, avec un réseau de plus 10 500 faces publicitaires
en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Bell Média
exploite aussi plus de 200 sites Web, offre le service La Télé Partout via son service de vidéo en
continu sur demande par abonnement de choix CraveTV et ses services novateurs de diffusion
vidéo en continu GO, dont Super Écran GO, RDS GO et CTV GO, détient une participation dans la
jeune entreprise numérique Hubub, est partenaire de Cirque du Soleil Média, une coentreprise
avec le Cirque du Soleil, et possède Dome Productions Inc., une entreprise de production
multiplateforme. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande
entreprise de communications du Canada. Pour plus d’information sur Bell Média, visitez
www.bellmedia.ca.
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