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Incendo annonce le début du tournage de son prochain film
« THE SISTERHOOD »
Montréal, le 23 octobre 2018 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Incendo annonce le tournage de THE
SISTERHOOD qui a débuté hier matin à Montréal mettant en vedette l’actrice Claire Coffee (Grimm; Bones). Elle
partagera l’affiche avec les actrices canadiennes Lisa Berry (Bad Blood; 19-2) et Siobhan Murphy (Spotlight; Upstairs
Amy). La distribution comprend également l’actrice Sarah Edmondson, récemment apparue dans le baladodiffusion de
la CBC Uncover intitulé « Escaping Nxivm ».
Le scénario de THE SISTERHOOD a été écrit par James Phillips alors que la réalisation a été confiée à Jean-François
Rivard.
« Nous sommes heureux de travailler à nouveau avec Jean-François. Ses compétences et son dynamisme joints au
talent de nos actrices et de notre équipe de production sont un gage d’excellence que nous recherchons pour nos
productions », a indiqué Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo.
THE SISTERHOOD : Ashley Shields a vécu une année difficile suite au décès de sa mère, la rupture de son mariage et
l’espoir brisé d’une promotion professionnelle. C’est pourquoi lorsque sa sœur Jasmine l’introduit à un groupe de
soutien féminin, The Sisterhood, elle est d’abord intriguée et espère y trouver le support nécessaire pour en arriver à
changer sa vie. Dirigée par l’énigmatique et charismatique Desirée, The Sisterhood apporte à Ashley tout ce qu’elle
souhaite. Elle obtient une augmentation de salaire, son divorce est résolu en sa faveur et elle se sent finalement
épanouie et heureuse. Elle réalise cependant rapidement que les bienfaits de The Sisterhood viennent à un prix élevé et
parfois illégal. Tandis qu’Ashley en apprend davantage sur ce groupe, elle se voit forcée à participer à leurs activités
illicites et réalise qu’elle doit se sauver à tout prix, même si c’est au détriment de sa relation avec Jasmine… ou au prix
de sa vie.
THE SISTERHOOD est produit avec la participation de Bell Média. 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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