COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UNE AUTRE DISTRIBUTION IMPRESSIONNANTE POUR LE PROCHAIN FILM D’INCENDO,
FANatic!

Montréal, le 31 mai 2016 – Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage de FANatic. Ce nouveau
film met en vedette dans le rôle principal l’actrice Betsy Brandt (Breaking Bad; Life in Pieces). FANatic, dont le
tournage se déroule à Montréal, compte également au sein de sa distribution les acteurs canadiens, Benjamin
Arthur (Less Than Kind; American Pie 4) et Katy Breier (The Calling; The First Day of My Life). La réalisation
sera assurée par Jean-François Rivard (Série Noire I et II; Les Invicibles I, II et III), réalisateur chevronné, qui
détient entre autres, deux Gémeaux pour Meilleure réalisation, meilleur texte et meilleure série dramatique
pour Série Noire et pour Les Invicibles.
« Nous sommes heureux de travailler pour une toute première fois avec Jean-François Rivard dont le talent est
exceptionnel et sans équivoque » a indiqué Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo.
FANatic: TESS est la vedette féminine d’une série de science-fiction très populaire. Elle a hâte de quitter ce
rôle sexiste et stéréotypé qui l’a pourtant rendue célèbre. Toutefois, personne autour d’elle ne croit qu’elle
pourrait laisser tomber un premier rôle aussi prestigieux. Lorsqu’une photo publiée laisse entendre que sa
covedette masculine, qui est aussi son mari, la trompe, elle cherche du réconfort auprès de sa plus fidèle
assistante de production. Malheureusement pour elle, ce n’est peut-être pas le choix le plus judicieux.

FANatic 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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