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« LA REINE DU BAL » ET « UN HÉRITAGE SINISTRE » D’INCENDO RECUEILLENT
SIX NOMINATIONS AUX PRIX ÉCRANS CANADIENS
Montréal, le 18 février 2020 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et
spécialisée dans la production et la distribution d’émissions de télévision de grande qualité, est
très fière d’annoncer que deux de ses productions ont reçu un total de 6 nominations de la part
de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision aux Prix Écrans canadiens de 2020.
Le thriller LA REINE DU BAL (VF : MEAN QUEEN) est nommé dans les catégories Best Lead
Performance, TV Movie (Allie MacDonald), Best Writing, TV Movie (Barbara Kymlicka) et Best
Photography, Drama (Daniel Villeneuve). Le drame familial UN HÉRITAGE SINISTRE (VF: THICKER
THAN WATER) est finaliste pour Best Direction, TV Movie (Caroline Labrèche), Best Writing, TV
Movie (David Elver and Andrea Stevens) et Best Stunt Coordination (Stéphane Lefebvre and
Spencer Birman). Les deux films sont produits par Jean Bureau et Ian Whitehead.
Les gagnants seront annoncés dans le cadre de la semaine des Prix Écrans canadiens de
l’Académie, laquelle culminera par le Gala télédiffusé le 29 mars prochain à Toronto. Les deux
films sont présentement disponibles au Canada sur Crave et Super Écran.
LA REINE DU BAL (VF de MEAN QUEEN) : Une enseignante suppléante s'inquiète de la soudaine
amitié de sa fille avec une populaire élève prête à tout pour être élue reine du bal des finissants.
UN HÉRITAGE SINISTRE (VF de THICKER THAN WATER) : Une mère de famille s'attache à
l'étudiant qui loue la chambre de son défunt fils, sans se douter que ce jeune homme cache un
lourd secret.
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. Incendo est également responsable de la distribution
cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait
partie du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca.

À propos de l’Académie
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle
nationale à but non lucratif vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration de
réalisations exceptionnelles dans les domaines du cinéma, de la télévision et des médias
numériques au pays. L'Académie est une force vitale rassembleuse qui représente toutes les
industries de l'écran.
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