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AMBER ALERT
Une 60e production pour Incendo
Montréal, le 4 août 2015 – Incendo a entrepris au cours des derniers jours le tournage d’un second film
AMBER ALERT, mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice canadienne Alaina Huffman (Stargate :
Universe; Au service de Sara; Dog Lover’s Symphony). AMBER ALERT, dont le tournage se déroule à Montréal,
compte aussi au sein de sa distribution Barry Flatman (Saw III, Just Friends, Degrassi : la nouvelle génération)
et Damon Runyan (Treize à la douzaine 2; Degrassi : la nouvelle génération), la réalisation a été confiée à
Philippe Gagnon (First Response, Trigger Point, The Good Sister).
« Philippe est certainement un des réalisateurs canadiens les plus talentueux. C’est un plaisir de travailler
avec lui », a déclaré Jean Bureau, président d’Incendo.
Il s’agit d’une 60e production pour Incendo, qui devient ainsi le plus prolifique producteur de films québécois.
« Je suis très fier de souligner cette étape importante pour notre entreprise, et je tiens à partager ce succès
avec tous les membres de la grande famille Incendo ainsi qu’avec tous nos partenaires au Canada et à travers
le monde sans qui nous ne pourrions y arriver », a ajouté M. Bureau.
AMBER ALERT: La détective Amber Cross, « la » négociatrice en situation de crise à Hartford, au Connecticut,
risque de perdre la garde de son jeune fils au profit de son mari, avec lequel elle est brouillée. Bien qu’elle
vienne de subir un revers après avoir été blâmée pour le dénouement tragique d’une crise familiale, elle est la
première personne-ressource que l’on appelle lorsqu’un autobus d’écoliers est pris en otage. Un jeune génie
perturbé et dangereux, Calum, demande une rançon dont le montant est bizarrement précis. Amber agit à
titre de négociatrice avec le responsable de l’équipe tactique, homme au caractère impétueux et à la gâchette
facile. Calum devient aussi une victime lorsque l’on découvre la motivation de son geste; il considère comme
étant frauduleux le refus, par la compagnie d’assurance, de la demande de règlement présentée par sa mère
malade, et dont le montant est particulièrement élevé. Amber doit essayer de régler de manière sécuritaire ce
qui semble être une impasse; elle doit sauver la vie des enfants pris en otage, tout en risquant elle-même de
perdre la garde de son propre enfant.
AMBER ALERT est produit avec la participation de Bell Media. MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent
le film pour Incendo et le producteur exécutif est M. Jean Bureau.
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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