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Incendo débute le tournage du film
« Separated at Birth »

Montréal, le 19 avril 2017 – Incendo a entrepris le tournage de SEPARATED AT BIRTH, mettant en vedette
dans le rôle principal l’actrice Paige Turco (Les 100; Person of Interest; Damages). SEPARATED AT BIRTH, dont
le tournage se déroule à Montréal, compte également au sein de sa distribution les acteurs canadiens,
Brittany Allen (All My Children) Dominique Provost-Chalkley (Wynonna Earp) Gord Rand (Pure; Cardinal;
Orphan Black). Pour une seconde fois, on retrouve à la réalisation, Jean-François Rivard (FANatic; Série Noire I
et II; Les Invicibles I, II et III), qui détient entre autres, deux Gémeaux pour Meilleure réalisation, meilleur texte
et meilleure série dramatique pour Série Noire et pour Les Invicibles III.
“C’est un privilège de travailler à Montréal avec une équipe aussi talentueuse et de savoir que le fruit de leur
travail se retrouvera dans ce film et sera vu dans le monde entier, a indiqué Jean Bureau, Président et chef de
la direction d’Incendo.
SEPARATED AT BIRTH: Lucy Pierce croit avoir vécu une enfance normale, auprès d’une mère aimante et
attentionnée, jusqu’au jour où elle découvre de vieux articles consacrés à la disparition de « Bébé Victoria »,
dont l’enlèvement avait été très médiatisé à l’époque. Lucy constate avec stupeur que c’est une photo d’elle,
bébé, qui a été diffusée dans les médias. Résolue à connaître la vérité, elle se met à la recherche de sa mère
biologique et découvre qu’il s’agit de la criminaliste Elizabeth Marshall, candidate au poste de gouverneur de
la Pennsylvanie. Du jour au lendemain, Lucy passe du statut de vingtenaire anonyme à celui de célébrité
médiatique. Bien que les retrouvailles de Lucy et Elizabeth soient sincères, on ne peut pas en dire autant de la
relation de la jeune femme avec sa demi-sœur, Terri. Très gâtée, livrée à elle-même et habituée à être enfant
unique, Terri en veut à Lucy. Sa jalousie se transforme en une sorte de sabotage lorsque Terri se rend compte
que, si elle ne peut être à la hauteur de Lucy, elle doit la rabaisser à son propre niveau. La réunion familiale
prend une ampleur incontrôlable; Lucy se retrouve au cœur d’une enquête policière qui oblige Elizabeth à
prendre ses distances afin de protéger sa campagne. Alors que Lucy se demande qui lui en veut à ce point, un
événement encore plus sinistre pourrait-il venir déchirer à nouveau cette famille ?
SEPARATED AT BIRTH 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

1 Westmount Square, bur. 850, Westmount (Québec) H3Z 2P9
Tél. : (514) 937-3333 • www.incendo.ca

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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