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Philippe Gagnon signe le dernier tournage d’une excellente saison 

en réalisant FIRST RESPONSE! 
 

Montréal, le 21 octobre 2014  –  Mardi dernier débutait à Montréal le tournage de FIRST RESPONSE, 
mettant en vedette l’actrice Dania Ramirez (Devious Maids, Premium Rush, American Pie 4).  L’acteur 
canadien, Kristopher Turner, (Saving Hope, A Little Bit Zombie, Without a Paddle: Nature’s Calling) se 
joindra à la distribution.  À la réalisation, on retrouve Philippe Gagnon qui nous revient après avoir 
réalisé avec succès Trigger Point et The Good Sister). 
 
 
FIRST RESPONSE: Dans ce film à suspense, un huit clos sous haute tension, Camilla, une 
ambulancière chevronnée et son coéquipier, Gerry, sont victimes d’un détournement et sont forcés 
de soigner le frère de leur agresseur, blessé entre la vie et la mort. Une arme sur la tempe, Camilla 
doit effectuer des soins périlleux et tenter de sauver la vie du jeune homme avec les moyens du bord, 
pendant que Gerry, au volant, essaie d'échapper à la police à travers la ville. Mais même si 
elle réussit, peut-elle faire confiance aux criminels pour honorer leur promesse de les 
libérer? Camilla réalise qu'elle pourrait avoir à sacrifier la vie qu'elle essaie de sauver pour 
protéger la sienne et celle de son coéquipier.  
 
 
 
FIRST RESPONSE  est produit avec la participation de Bell Media.  MM Jean Bureau et Ian Whitehead 
produisent le film pour Incendo et le producteur exécutif est monsieur Jean Bureau. 
 
 
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. Grâce à son 
partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus 
importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également responsable de la 
distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements 
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
 

- 30 - 
Source :  Incendo 
Renseignements : Incendo (514) 937-3333, poste 2010 

http://www.incendo.ca/

