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Incendo en tournage avec le film Run To Me  
 
 

Montréal, le 6 novembre 2015  –  Incendo a entrepris le tournage de RUN TO ME, mettant en vedette dans le 
rôle principal l’actrice Claire Forlani (NCIS: Los Angeles, Les experts: Manhattan, Camelot, Rencontre avec Joe 
Black).  RUN TO ME, dont le tournage se déroule à Montréal, compte également au sein de sa distribution les 
acteurs canadiens, Michelle Nolden (Hors du temps; Haunter; Saving Hope) et Mike Shara (Murdoch Mysteries: 
Nightmare on Queen Street; Aldrich Ames: Traitor Within).   Philippe Gagnon, réalisateur primé, se joint à 
nouveau à notre équipe alors qu’il a réalisé certains de nos plus récents films dont The Good Sister, qui a reçu 
le prix GOLDEN BIRD du meilleur téléfilm et celui du meilleur scénariste aux 2015 SEOUL INTERNATIONAL 
DRAMA AWARDS. 
 
 
RUN TO ME: Alison Wynn, triathlonienne amateur, convainc la Dre Laura Stevens, entraineuse controversée 
d’athlètes professionnels, de la prendre comme cliente. Les deux femmes s’engagent dans un programme 
rigoureux, combinant entraînement physique de pointe avec hypnothérapie expérimentale, dans le but de 
rendre Alison plus compétitive. Contrainte d’explorer les souvenirs douloureux réprimés après le suicide de sa 
mère, Alison améliore sa performance de manière impressionnante grâce au régime punitif que lui impose la 
 Dre Stevens et finit par briser son propre plafond de verre, mais à quel prix? L’emploi d’Alison et sa relation 
avec son mari et sa fille en souffrent, mais aucun sacrifice ne semble trop grand pour satisfaire aux exigences 
toujours plus grandes de Laura. En fait, Laura semble tout faire pour avoir Alison à elle-seule. Alors qu’Alison 
s’apprête à tomber dans le piège psychologique qu’elle lui a tendu, il incombe à sa fille de lui ouvrir les yeux 
pour éviter de la perdre à jamais… 
 
RUN TO ME 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 au Québec. Pour des renseignements 
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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