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Incendo annonce le début du tournage de son prochain film,  
TWO WRONGS 

 
Montréal, le ? septembre 2014  –  Suite à l’annonce, il y a quelques jours, de la coproduction 
internationale de la série Versailles, la période estivale s’est avérée fort occupée.  Incendo en est déjà à 
son avant dernier film de la saison.  Hier débutait le tournage à Montréal du film TWO WRONGS, 
mettant en vedette l’actrice Gillian Zinser (90210 Beverly Hills New Generation, Liars All).  Elle 
partagera la vedette avec Ryan Blakely (Dream House, Mansion). Pour une seconde fois cette année, 
nous confions le mandat de la réalisation à Tristan Dubois, réalisateur montréalais, dont la 
filmographie ne cesse de croître (Forget and Forgive, Stealing Paradise, Surrender). 
 
« Encore une fois, nous sommes privilégiés d’être entourés d’une distribution d’une si grande qualité » 
mentionne Jean Bureau, président et chef de la direction d’Incendo. 
 
TWO WRONGS:   Mère célibataire, Sarah se bat chaque jour pour maintenir le difficile équilibre entre 
sa profession d’infirmière et sa vie de famille, bien que son travail l’emporte souvent et l’empêche  de 
passer autant de temps qu’elle le souhaiterait auprès de Lauren, sa fille de sept ans. La pire crainte de 
Sarah se réalise un jour, lorsque la fillette est enlevée lors de son retour de l’école. Pour sauver sa fille, 
Sarah devra faire face au plus impensable des chantages : prendre l’un de ses patients en otage et le 
tuer. Confrontée à cet abominable dilemme, pourra-t-elle faire le choix que seule une mère peut faire? 
 
TWO WRONGS 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. 
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