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Incendo termine la saison avec le tournage 

 de « SOMETIMES THE GOOD KILL » 
 

Montréal, le 25 octobre 2016 – Incendo a entrepris le tournage d’un tout nouveau film SOMETIMES THE 
GOOD KILL, mettant en vedette dans le rôle principal l’actrice Susie Abromeit (Marvel’s; Diving Normal; A 
Perfect Christmas).  SOMETIMES THE GOOD KILL, dont le tournage se déroule à Montréal, compte également 
au sein de sa distribution les actrices canadiennes, Amanda Brugel (Room; Eyewitness; Orphan Black) et Allison 
Hossack (Another World; Cobra; Christmas Miracle).   
 
Le scénario de Sometimes The Good Kill a été créé par l’auteur reconnu, Ian Carpenter.  Philippe Gagnon signe 
la réalisation de ce nouveau thriller.  « La réputation de Philippe n’est plus à faire.  Son grand talent lui a valu 
plusieurs nominations entre autres aux Prix Écrans canadiens, au Seoul International Drama Awards, au Prix de 
la guilde canadienne des réalisateurs et ainsi qu’au Rockie Awards.  C’est excitant de travailler avec des gens 
avec autant de talents comme Susie, Amanda, Allison et Philippe » a indiqué Jean Bureau, Président et chef de 
la direction d’Incendo. 
  

SOMETIMES THE GOOD KILL  À la suite d’une mort suspecte au sein de l’Abbaye, sœur Talia se retrouve 

malgré elle au cœur de l’enquête interne. La mère supérieure, nouvellement nommée, lui ordonne  de faire 

toute la lumière sur les circonstances entourant ce décès, sans toutefois troubler la quiétude de la 

communauté. La situation s’envenime lorsqu’une autre religieuse est assassinée à son tour.  Sœur Talia est 

alors contrainte de découvrir l’identité du meurtrier. Alors qu’elle découvre les lourds secrets cachés de 

l’Abbaye, sœur Talia doit également  faire la paix avec son passé afin d'accomplir sa mission. Tout ce qu’elle 

sait à propos de l’Abbaye et des religieuses est alors remis en question, et elle s’aperçoit rapidement  qu’il n’y 

a pas que les mauvais qui tuent.      
 
 
SOMETIMES THE GOOD KILL est produit avec la participation de Bell Media. Messieurs Jean Bureau et Ian 
Whitehead produisent le film pour Incendo, monsieur Jean Bureau en est également le producteur exécutif. 
 
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 Pictures au Québec. Pour des renseignements 
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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