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Incendo annonce le début du tournage de  

CROSSFIRE 
 

Montréal, le 6 août 2015  –  Incendo a entrepris le tournage de son troisième film CROSSFIRE, mettant en 
vedette dans le rôle principal l’actrice canadienne Roxanne McKee (Game of Thrones; Hollyoaks; The Legend of 
Hercules).  CROSSFIRE, dont le tournage se déroule à Montréal, compte aussi au sein de sa distribution Steve 
Lund (Bitten; Best Christmas Party Ever) et Tim Rozon (Instant Star; Le parfum de la vengeance), la réalisation a 
été confiée à Claude Desrosiers (L’Empire Bossé; Dans une galaxie près de chez vous). 
 
« Claude en est à son premier film avec Incendo, mais son parcours témoigne qu'il est fort d'une longue 
expérience. Il a en effet réalisé de nombreuses séries et documentaires pour la télévision, dont plusieurs ont 
été mis en nomination ou ont été lauréats de Prix Gémeaux.  Nous sommes choyés de travailler avec ce 
réalisateur de grand talent», a déclaré Jean Bureau, président d’Incendo.  
 
CROSSFIRE:   Crossfire est l’histoire poignante de Samantha Harrison, militaire de première ligne, qui réalise en 
revenant d'Iraq qu’aucune des formations qu’elle a suivies ne pourra l'aider à composer avec le syndrome de 
stress post-traumatique qu’elle subit ou avec le combat qu’elle mène pour retrouver une vie normale. De 
retour chez elle, Samantha découvre qu’on lui impute la responsabilité de tirs amis lors d'une opération au 
cours de laquelle deux Américains ont trouvé la mort; elle devient alors la cible d’un soldat obsédé, qui 
cherche à venger ses deux compatriotes. Samantha essaye de rassembler les fragments de souvenirs qu’elle 
garde de cette horrible nuit, afin de convaincre tout le monde, y compris elle-même, de son innocence. Mais 
vers qui nous tourner lorsque nos propres souvenirs nous font défaut et que les rares personnes en qui nous 
avons confiance se font tuer à tour de rôle? 
 
CROSSFIRE est produit avec la participation de Bell Media. MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent le 
film pour Incendo et le producteur exécutif est M. 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. 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 au Québec. En 2015, Incendo produira cinq 
nouveaux films pour la télévision, ainsi que la série Versailles, en coproduction avec CAPA Drama et Zodiak 
Fiction.   Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
 

- 30 - 
Source :  Incendo 
 
Renseignements : Caroline Couillard 
 Morin Relations Publiques 
 514 289-8688, poste 233 

http://www.incendo.ca/

