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Incendo annonce le début du tournage de « EARLY RELEASE »
Montréal, le 7 septembre 2016 – Incendo a entrepris le tournage d’un tout nouveau film EARLY RELEASE,
mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice Kelli Williams (The practice : Bobby Donnell & Associés; Lie to
Me; Un fiancé pour Noël). EARLY RELEASE, dont le tournage se déroule à Montréal, compte également au sein
de sa distribution, Justin Mader (Room; Course à la mort; La folle histoire de la fête à la maison), Sarain Boylan
(Bon Cop Bad Cop; Saw IV; Bleacher Bums) et Niamh Wilson (Degrassi : la nouvelle génération; Saw III, IV, V;
L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet).
Le film est réalisé par John L’Écuyer (Curtis’s Charm; Saint-Jude; The Riverbank; In God’s Country). « John est
un réalisateur très talentueux. Il a été nominé et a gagné plusieurs prix tels que des prix Gémeaux, Genies,
DGC Awards, Columbus Film Awards, Reim TV Fest Awards, TVO Awards, ainsi que le prix du Jury du TIFF pour
son film Curtis’s Charm dans la catégorie « Best Canadian Feature Film. C’est un privilège de l’avoir parmi
nous » a indiqué Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo.
EARLY RELEASE raconte l’histoire de Taylor Bennett, une mère de banlieue typique comme les autres. Les
mauvaises décisions qu’elle a prises par le passé lui ont valu trois ans d’emprisonnement pour conduite avec
facultés affaiblies et possession de substance interdite. Après sa remise en liberté, Taylor cherche à effacer les
stigmates de ses anciens méfaits et elle s’efforce de regagner le soutien de sa fille, Bianca, et de son mari, Jeff,
afin de redevenir un membre à part entière de la société. Alors que Taylor commence à remettre sa vie en
ordre, son ancienne codétenue, Meghan Flanaghan, qui est aussi une criminelle aguerrie, fait brusquement
irruption dans sa vie et se montre envahissante. Meghan a un plan sournois en tête. Elle veut que Taylor
révèle ce qui se cache derrière sa libération conditionnelle. Rien n’arrêtera Taylor dans ses efforts pour
protéger sa famille contre Meghan, même si, pour ce cela, elle doit réintégrer le monde auquel elle avait
finalement échappé.
EARLY RELEASE 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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