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Félicitations aux lauréates des Prix Écrans canadiens 2021 dans la catégorie TV Movie :
Sarah Pellerin – Best Direction, Barbara Kymlicka – Best Writing, Glass Houses
et Kim Shaw - Best Lead Performance, The Lead
Le 21 mai 2021 – Incendo félicite chaleureusement Sarah Pellerin (Best Direction, Glass Houses), Barbara Kymlicka (Best Writing,
Glass Houses) et Kim Shaw (Best Lead Performance, The Lead), toutes lauréates d’un prix Écrans canadiens dans la catégorie
Télévision. Les films Glass Houses et The Lead ont été produits par Incendo en 2019. Le nom de l’ensemble des lauréats a été dévoilé
lors d’une diffusion en direct de la cérémonie de remise des prix, le mercredi 19 mai 2021.
Glass Houses - L’adolescente Carrie Dawson est rongée par la rancune suite à un scandale familial humiliant. Lorsqu’elle découvre
que la reine du quartier Joanna Cooper pourrait être à blâmer, elle est déterminée à prendre sa revanche même si cela signifie
découvrir et révéler le secret scandaleux de Joanna. Alors que Carrie se rapproche de la vérité, le monde de Joanna s’effondrera-til?
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.
Il est possible de visionner les 2 films sur Crave.
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. Depuis avril 2019, Incendo fait
partie du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca
Médias sociaux : Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo
À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle artistique nationale sans but
lucratif. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de
la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4 000 membres, dont des figures emblématiques et des professionnels
chevronnés, ainsi que des artistes émergents et des étudiants. Elle offre collectivement des programmes de perfectionnement
professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur. L'Académie
canadienne produit les prix Écrans canadiens qui réunissent annuellement l'industrie des médias visuels afin de célébrer les plus
grands talents au pays dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques dans le cadre de la Semaine du
Canada à l'écran. L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son premier partenaire,
Téléfilm Canada, de ses partenaires platine, CBC et CTV, de son partenaire principal, Netflix, et de ses grands partenaires, le Fonds
des médias du Canada, Cineplex et le Fonds Cogeco.
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