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KEPT WOMAN DANS LA COURSE POUR LE TELEVISION MOVIE ROCKIE AWARD
MONTREAL, 21 AVRIL, 2016 – – Incendo, chef de file canadien de la production et de la distribution
d’émissions de télévision basée à Montréal, est fier d’annoncer que son film à suspens KEPT WOMAN
est nominé pour un Rockie Award dans la catégorie Television Movie au prestigieux 37e annuel Banff
World Media Festival. Le film saisissant bénéficie d’un succès continu, ayant reçu au total 9 nominations
en 2015/2016. Les gagnants dans chaque catégorie seront annoncés lors d’une cérémonie de remise de
prix au cours du festival, ayant lieu du 12 au 15 juin à l’hôtel Fairmont Banff Springs à Banff, Alberta.
25% des candidats cette année sont Canadiens, témoignant de la qualité du contenu canadien au niveau
international.

« Nous sommes extrêmement fiers que Kept Woman soit reconnu au Banff World Media Festival, » a
déclaré Jean Bureau, Président et CEO d’Incendo. « Les Rockie Awards mettent en valeur l’excellence
télévisuelle mondiale et Incendo est honoré d’y participer. »
La haute estime que porte Incendo pour le festival ne s’arrête pas là. En tant que Partenaire Argent, le
créateur et distributeur de contenu mondial accroit sa présence à l’évènement afin de supporter le rôle
intégral que joue le festival à travers l’univers médiatique international.
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KEPT WOMAN est réalisé par Michel Poulette et scénarisé par Doug Barber et James Phillips. Produit par
Jean Bureau et Ian Whitehead, le film à suspens met en vedette Courtney Ford, Shaun Benson, Andrew
W. Walker, Rachel Wilson, Troy Blundell et Jesse Camacho. Ayant captivé le public ainsi que les critiques,
le film a récolté 5 nominations aux Prix Écrans canadiens et 2 nominations aux prix de la Guilde
canadienne des réalisateurs. KEPT WOMAN est présentement finaliste pour le prix MOV & Miniseries au
Screenwriting Awards 2016 du Writer’s Guild of Canada.
KEPT WOMAN (VF : Captive) - Jessica et son fiancé, Evan, filent le parfait amour. Ils viennent de quitter
la ville pour la banlieue et habitent une maison de rêve sise dans un cul-de-sac paisible. Jessica a tôt fait
de constater que, sous des dehors aimables, son nouveau voisin, Simon, est un fieffé menteur, ce qui
l’amène à croire qu’il pourrait bien cacher une femme dans sa maison. Envahie par le doute, Jessica voit
poindre le danger lorsque Simon l’attire chez lui et l’enferme dans une pièce secrète. Jessica fait alors la
connaissance d’une femme, Robin, que Simon garde en captivité depuis plusieurs années et à qui il a
réussi à faire croire, à la suite d’un lavage de cerveau, qu’il est son compagnon fidèle. Le même sort
attend maintenant Jessica, à moins qu’elle ne trouve le moyen de s’enfuir.

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. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web: www.incendo.ca.
À propos du Banff World Media Festival
Le Banff World Media Festival est le plus grand et plus important rassemblement au Canada des
professionnels du divertissement et des médias numériques dédié au développement, la production, la
diffusion et la distribution du contenu des médias au sein de la télévision et des médias numériques.
BANFF fournit une plateforme pour l'industrie des médias en constante évolution, afin de développer
ses objectifs d’affaires ainsi que ses objectifs créatifs – il sert en tant que destination de premier plan
pour le partenariat de coproduction et co-entreprise et constitue un marché inégalé pour la connexion
de nouveaux partenaires, l’apprentissage par des leaders ainsi que l’exécution de nouveaux contrats
d’affaire pour plus de 2000 personalités de l’industrie internationale.
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