FURTHER SOUTH PRODUCTIONS

FURTHER SOUTH PRODUCTIONS, INCENDO ET LIONSGATE UK
S’ASSOCIENT POUR PRODUIRE LA SÉRIE THRILLER “ICE”
Montréal/Londres (20 février 2020) – Further South Productions, producteur britannique indépendant
récemment fondé par Lionsgate UK avec l’ancien dirigeant de ITV drama Steve November, et Incendo,
producteur canadien de la série à succès international Versailles, se sont associés pour co-développer un
nouveau thriller dramatique ICE. La série scénarisée de six épisodes d’une heure créée et écrite par John
Forte est une coproduction Royaume-Uni/Canada. Lionsgate est le distributeur international et Incendo le
distributeur canadien exclusif.
ICE raconte l’histoire d’un groupe composé de scientifiques, d’étudiants, de techniciens, d’un cuisinier et
d’un médecin qui passe un hiver rigoureux dans une station britannique de recherche antarctique. Lorsque
Dr Katie Campbell arrive à bord du dernier transport, elle sait qu’il n’y aura aucun moyen pour venir ou
quitter l’endroit le plus isolé de la terre pour les six prochains mois. Le paysage est à la fois beau et
dangereux, mais même dans des conditions optimales ce n’est pas un endroit sécuritaire, et il l’est encore
moins lorsqu’un des membres de l’équipe est un meurtrier. Katie n’aurait pu choisir une première mission
plus difficile, remplaçant le dernier médecin décédé dans un accident tragique. Alors qu’elle commence à
découvrir la vérité derrière la mort prématurée de son prédécesseur, il devient évident que quelque chose
de mystérieux et dangereux est caché sous la glace.
John Forte est un scénariste primé dont les crédits incluent une gamme d’émissions télévisuelles allant de
« Cold Feet » à « Life Begins ». Il a commencé sa carrière en tant que coscénariste de l’émission à succès
« Ballykissange » avant de créer et écrire sa propre série « Vital Signs » pour ITV. John a aussi écrit et
réalisé le long métrage « Mad About Mambo » pour Sony Pictures, ainsi que « With Or Without You »
pour Film Four. Il a précédemment travaillé avec les compagnies indépendantes Left Bank, New Pictures,
Tiger Aspect et Carnival basées au Royaume-Uni et développe présentement des émissions avec Lionsgate,
Two Brothers et 11th Hour Pictures.
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 Further South Productions
Further South Productions est une société de production indépendante basée à Londres et Brighton au
Royaume-Uni. Elle se spécialise dans la télévision dramatique haut de gamme destinée pour le public
britannique et international. www.furthersouthproductions.com

À propos de Lionsgate
Le premier nouveau studio majeur depuis des décennies, Lionsgate (NYSE : LGF .A, LGF .B) est un leader
mondial dont les films, séries télévisées, produits numériques et plateformes linéaires et OTT atteignent
une nouvelle génération de spectateurs à travers le monde. Les propriétés cinématographiques et
télévisuelles de Lionsgate supportent aussi un réseau global de divertissement local et d’autres attractions
de marque ainsi qu’une entreprise de jeux vidéo solide. Les initiatives de Lionsgate en matière de contenu
sont soutenues par un catalogue de presque 17 000 titres cinématographiques et télévisuels livrés via une
infrastructure mondiale de vente et distribution. La marque Lionsgate est synonyme d’un contenu original,
audacieux et révolutionnaire créé avec un accent particulier sur les motifs changeants et la composition
diverse des téléspectateurs de la Société.
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Annie Lothian
Development Coordinator
alothian@furthersouthproductions.com
+44 (0)20 3868 5838

Pour Incendo:

Fanny Poliquin Bureau
Coordonnatrice, Distribution et Marketing
fanny@incendo.ca
1-514-937-3333 ext. 2006

