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Une nouvelle production pour Incendo :  

BRACE FOR IMPACT 
 
 

Montréal, le 15 septembre 2015  –  Incendo a entrepris le tournage d’un tout nouveau film BRACE FOR 
IMPACT, mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice Kerry Condon (Better Call Saul, The Walking Dead, 
Rome).  BRACE FOR IMPACT, dont le tournage se déroule à Montréal, compte également au sein de sa 
distribution, Sheila McCarthy (Die Hard 2, La petite Mosquée dans la prairie) et Ennis Esmer (The Listener, 
Billable Hours). Pour une deuxième fois cette saison, la réalisation a été confiée à Michel Poulette (Swept 
Under, Maïna, Bonanno: A Godfather’s Story). 
 
 
BRACE FOR IMPACT:   Sofia Gilchrist est une enquêteuse spécialisée dans les écrasements d’avion récemment 
tombée en disgrâce professionnelle. Lorsque son frère perd la vie dans la chute d’un avion à bord duquel elle 
devait également se trouver, elle ignore le protocole l’excluant du cas et entreprend sa propre enquête. 
Lorsque ses recherches l’amènent à découvrir un complot terroriste potentiel, personne ne veut la croire. 
Croyant alors que l’on cherche à étouffer l’affaire, Sofia se brouille avec son supérieur et l’agent chargé de 
l’enquête. Ne faisant plus confiance à personne, et accusée de paranoïa par son entourage, Sofia s’engage 
seule à faire face aux sentiments de culpabilité entourant la mort de son frère. Alors que sa mère s'inquiète 
que l’enquête ne fasse plus de mal que de bien à Sofia, celle-ci ne peut laisser tomber l’affaire et, risquant la 
prison, retrace les évènements de l’écrasement. Par contre, plus elle progresse, plus elle se rapproche du 
piège potentiel laissé derrière par un tueur qui aurait lui-même péri dans l’écrasement ayant couté la vie à son 
frère. 

  
 
BRACE FOR IMPACT 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. En 2015, Incendo produira cinq 
nouveaux films pour la télévision, ainsi que la série Versailles, en coproduction avec CAPA Drama et Zodiak 
Fiction.   Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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