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Incendo annonce le tournage de « THE LEAD »

Montréal, le 15 avril 2019 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’Incendo annonce le tournage de THE
LEAD qui a débuté ce matin à Montréal mettant en vedette l’actrice Perrey Reeves (Entourage; Famous in
Love ). Elle partagera l’affiche avec les acteurs canadiens Kim Shaw (Saving Hope; Animals) et Gord Rand (Man
Running; Orphan Black).
Le scénario de THE LEAD a été écrit par Barbara Kymlicka alors que la réalisation a été confiée à Philippe
Gagnon (Radio Silence, Mean Queen, Twisted).
THE LEAD : Sasha Bruder a toujours voulu être une journaliste vedette. Gravissant lentement les
échelons d’une chaîne de télévision, souvent affectée aux nouvelles locales, elle rêve de couvrir une
histoire majeure et de grande envergure. Cependant, lorsqu’elle est kidnappée et retenue captive, elle
devient rapidement le sujet de l'heure. Peu après, le récit de son évasion dramatique la ramène à nouveau
sous les projecteurs. Pourtant, qui voudrait kidnapper la jeune journaliste et pourquoi?
Sasha apprend rapidement que rien n’est comme il n’y paraît dans le monde impitoyable du
journalisme et que la menace est peut-être plus proche qu’on ne le croyait.

THE LEAD 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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