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Incendo annonce le début du tournage de son prochain film,  
The Surrogacy Trap 

 
Montréal, le 12 juin 2012 – Incendo est fière d’annoncer qu’elle a commencé le 27 mai dernier le 
tournage de son dernier téléfilm, The Surrogacy Trap. Deux actrices et un acteur canadiens de 
renommée internationale se partagent la vedette : Mia Kirshner (The L Word, The Vampire Diaries, 24), 
Rachel Blanchard (7th

 Heaven, Clueless, Where The Truth Lies) et David Julian Hirsch (Naked Josh, 

St. Urbain’s Horseman, Hawthorne). La réalisation est confiée à Adrian Wills, à qui l’on doit entre 
autres plusieurs documentaires sur le Cirque du Soleil, dont Toucher le ciel, Michael Jackson : Immortal 
et All Together Now (lauréat de plusieurs prix, dont un Grammy et un Gémeaux). 
 

 « Adrian en est à sa deuxième réalisation avec nous et c’est un immense plaisir pour nous de travailler 
à nouveau avec lui, a déclaré Jean Bureau. Ce réalisateur d’expérience possède un talent inouï. Son 
documentaire All Together Now, qui présente les faits saillants de la création du spectacle Love du 
Cirque du Soleil, a d’ailleurs été encensé par la critique et par nuls autres que Paul McCartney et 
Ringo Starr. » 
 

 « Une réalisation soignée, une distribution de choix, une équipe passionnée sont autant d’ingrédients 
qui contribuent au succès d’Incendo depuis dix ans, d’ajouter Stephen Greenberg. Nous maintenons 
notre engagement à offrir des films et des téléséries de qualité supérieure aux téléspectateurs du 
monde entier. »  
 

Dans The Surrogacy Trap, Christy et Mitch ont recours à une mère porteuse, après avoir perdu tout 
espoir de concevoir un enfant. Ils voient en elle la solution idéale à leur problème, mais leur confiance 
est ébranlée lorsqu’ils découvrent que la jeune femme n’est peut-être pas aussi parfaite qu’ils le 
croyaient... 
 

The Surrogacy Trap sera diffusé au Canada en 2013, sur The Movie Network, Movie Central et 
Super Écran. MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent le film pour Incendo; les producteurs 
exécutifs sont MM. Stephen Greenberg et Jean Bureau. 
 

Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution 
d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Grâce à son partenariat 
avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus importante 
société de distribution télévisuelle du Canada. La Société 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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