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Une autre distribution impressionnante pour
le nouveau film d’Incendo « THE QUEEN OF SIN »

Montréal, le 5 septembre 2017 – Incendo est fière de vous annoncer le début du tournage de THE QUEEN OF
SIN, mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice Christa B. Allen (Revenge; Désespérément romantique).
THE QUEEN OF SIN compte également au sein de sa distribution les acteurs canadiens, Richard De Klerk
(Motive; Cedar Love; Repeaters) et Amber Goldfarb (Lost Girl; Murdoch Mysteries), et son tournage se déroule
à Montréal. Jean-François Rivard, réalisateur bien connu et primé de six Gémeaux pour Meilleure réalisation,
meilleur texte et meilleure série dramatique pour Série Noire et pour Les Invicibles, revient à la barre pour une
deuxième fois cette année.
THE QUEEN OF SIN est un scénario de Laurie Finstad-Knizhnik. Laurie est auteure et productrice de grand
talent, sa réputation au Canada et à l’étranger n’est plus à faire et elle sait apporter une voix originale aux
projets dans lesquels elle s’investit. Laurie a reçu des nominations au Leo Awards, au Writers Guild of Canada
et au Gemini Awards où elle a remporté un prix pour « Best Writing in a Dramatic Series » for Durham County.
«Nous sommes privilégiés de travailler aux côtés de Jean-François, Christa, Richard et Amber. Un
extraordinaire talent qui fera de THE QUEEN OF SIN un succès dans le monde entier », a indiqué Jean Bureau,
Président et chef de la direction d’Incendo.
THE QUEEN OF SIN : Posy Pinkerton se doit de sortir de sa coquille. Pour cette monogame sérieuse en fin de la
vingtaine, la vie a, jusqu’à ce jour, progressé sans encombre. Elle a Tom, son fiancé docteur ; une carrière en
plein essor en tant qu’illustratrice médicale, et est artiste dans ses temps libres. Par contre, suite à la
rencontre fortuite de Jack, un bel homme d’affaires, la coquille de Posy commence à craquer. Elle le trouve
mystérieux et il la trouve charmante, ce qui permet à Posy d’exercer son assurance comme jamais auparavant.
Elle est réticente à l’idée d’en faire plus qu’un simple flirt, mais sa cousine Laura, qui est tout son contraire,
l’encourage à avoir une dernière aventure avant de se ranger avec Tom, le seul amant qu’elle n’ait jamais
connu. Avide d’une plus grande libération, Posy explore son for intérieur avec Jack à travers un alter ego
qu’elle nomme la Reine du Péché. Ce que Posy ne sait pas, c’est qu’en se liant à Jack, elle fait plutôt un pacte
avec le diable.
THE QUEEN OF SIN 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,
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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 produira cinq
nouveaux films pour la télévision.

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