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Incendo annonce le début du tournage de son prochain film,  
FORGET AND FORGIVE 

 
Montréal, le 14 avril 2014  –  Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage du film FORGET 
AND FORGIVE, mettant en vedette l’actrice Elisabeth Röhm (American Hustle, Darkroom). FORGET 
AND FORGIVE, dont le tournage se déroule à Montréal, compte aussi au sein de sa distribution Tygh 
Runyan (Road to Nowhere, Snakes on a Plane). Tristan Dubois, réalisateur montréalais qui n’en est plus 
à ses premières armes (Stealing Paradise, Surrender, Perfect Plan), assure la réalisation de ce film. 
 
« Mettant toujours en vedette une actrice de renommée internationale, nos suspenses continuent 
d’être appréciés du public dans le monde entier et ce, grâce à des scénarios originaux, un casting 
exceptionnel et une équipe de production compétente et dévouée. FORGET AND FORGIVE sera notre 
54e film et je suis fier de commencer la saison 2014 avec Elisabeth Röhm, Tygh Runyan, notre directeur 
Tristan Dubois et tout le reste de équipe de production», mentionne Jean Bureau, président et chef de 
la direction d’Incendo. 
 
FORGET AND FORGIVE:   À la suite d’une agression sauvage la laissant pour morte, la détective Anna 
Walker, du service des Homicides, se réveille à l’hôpital, souffrant d’amnésie totale.  Les efforts qu’elle 
déploie pour reconstituer son passé lui dévoilent une policière insensible, à l’esprit de compétition très 
développé. Elle réalise également qu’elle faisait passer son travail avant son mari et sa fille, et qu’en 
plus, elle entretenait une relation passionnée avec son coéquipier. Ces révélations troublantes 
l’entraînent dans une démarche qui l’amènera à reconstituer son passé, reconnaître ses torts et 
devenir la femme qu’elle veut être, et non celle d’avant l’agression.  Au fur et à mesure qu’elle 
retrouve ses habiletés professionnelles, des bribes de son passé refont surface.  Elle constate qu’en 
plus de mettre sa vie en danger, elle a aussi menacé la sécurité de sa famille. Ne sachant plus à qui se 
fier, Anna doit retracer l’agresseur avant que cette personne ne s’en prenne à ses proches et l’élimine 
à tout jamais. 
 
FORGET AND FORGIVE est produit avec la participation de Bell Media. 
 
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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