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PHILIPPE GAGNON DE RETOUR À LA RÉALISATION 
DU PROCHAIN FILM D’INCENDO « GIRLS’ NIGHT OUT » 

 
Montréal, le 19 juillet 2016  –  Incendo entreprend aujourd’hui le début du tournage de GIRLS’ NIGHT OUT.  
L’actrice Mackenzie Mauzy (Into the Woods; Manson’s Lost Girls; Forever) tiendra le rôle principal de 
McKenzie.  GIRLS’ NIGHT OUT, dont le tournage se déroule à Montréal, compte également au sein de sa 
distribution les acteurs canadiens, Jacob Blair (Aliens in America; The Pinkertons, Dark Rising: Warrior of 
Worlds), Hannah Anderson (Lizzie Borden a-t-elle tué ses parents?; Lost Girl; Backlash), Katherine Barrell (My 
Es-Ex; The Scarehouse; Wynonna Earp) and Kelly Kruger (Blue Mountain State: The Rise of Thadland; 
Mysterious Skin; Les feux de l’amour) .  Philippe Gagnon se voit confier la réalisation de ce film. 

 
« Quelle chance de travailler avec de tels talents » a indiqué Jean Bureau, Président et chef de la direction 
d’Incendo. 
 
GIRLS’ NIGHT OUT: 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.  
 
GIRLS’ NIGHT OUT est produit avec la participation de Bell Media. 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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