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Incendo s’associe une autre impressionnante distribution
pour son troisième film, KEPT WOMAN
Montréal, le 14 juillet 2014 – Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage de KEPT
WOMAN. Basé sur des faits réels, le film met en vedette l’actrice américaine Courtney Ford (True
Blood, Dexter, The Good Doctor) qui partagera la vedette avec l’acteur canadien Shaun Benson (Barn
Wedding, Home Sweet Home, General Hospital). La réalisation a été confiée à Michel Poulette (Agent
of Influence, Bonanno : A Godfather’s Story) qui a déjà remporté plusieurs prix pour la réalisation de
ses films.
« Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec Michel, Courtney et Shaun. Ils contribueront sans
aucun doute à la poursuite du succès d’Incendo dans le monde entier. J’aimerais également profiter de
cette occasion pour mentionner que je suis fier de notre équipe de production, ils sont tout
simplement les meilleurs! » mentionne Jean Bureau.

KEPT WOMAN: Jessica et son mari, Eric, filent le parfait amour. Ils viennent de quitter la ville pour la
banlieue et habitent une maison de rêve sise dans un cul-de-sac paisible. Jessica a tôt fait de constater
que, sous des dehors aimables, son nouveau voisin, Simon, est un fieffé menteur, ce qui l’amène à
croire qu’il pourrait bien cacher une femme dans sa maison. Envahie par le doute, Jessica voit poindre
le danger lorsque Simon l’attire chez lui et l’enferme dans une pièce secrète. Jessica fait alors la
connaissance d’une femme, Robin, que Simon garde en captivité depuis plusieurs années et à qui il a
réussi à faire croire, à la suite d’un lavage de cerveau, qu’il est son compagnon fidèle. Le même sort
attend maintenant Jessica, à moins qu’elle ne trouve le moyen de s’enfuir.

KEPT WOMAN 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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