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DEUX SCÉNARISTES D’INCENDO GAGNENT UN PRIX LEO  
 
Montréal, le 6 juin 2017 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la distribution 
de programmes télévisuels basé à Montréal, est très fier d’annoncer que les scénaristes 
récurrents Doug Barber et James Phillips ont gagné le prix Léo Awards dans la catégorie 
scénarisation de film pour la télévision avec SWEPT UNDER. La production Incendo SWEPT 
UNDER a été tournée à Montréal en 2015. Les Leo Awards récompensent l’industrie du film et 
de la télévision de la Colombie-Britannique.  Les gagnants furent annoncés dimanche le 4 juin 
au cours d’un gala de remise de prix à Vancouver. 
 
SWEPT UNDER (VF : DOMMAGE COLLATÉRAL) : À première vue, Morgan semble être une 
femme de ménage ordinaire. Elle ne craint pas de se salir les mains, ce qui est une bonne chose, 
étant donné qu'elle ne gagne pas sa vie en faisant le ménage dans des maisons huppées, mais 
plutôt en nettoyant d'horribles scènes de crime. C'est dans ce contexte qu'elle découvre un 
élément clé de la preuve qui a échappé à l'équipe de médecine légale. Cette découverte, 
combinée avec son don pour décoder les éclaboussures de sang, attire l'attention de Nick, 
détective novice responsable de l'enquête. Ils font rapidement équipe de manière non 
officielle, dans ce qui constitue une vague de meurtres interreliés; plus ils se rapprochent de la 
résolution des meurtres, plus les liens qui les unissent deviennent étroits. Toutefois, bien que 
Morgan et Nick réussissent à obtenir des aveux de leur principal suspect, les sentiments qu'ils 
éprouvent l'un pour l'autre risquent de masquer la vérité, et ils finissent par se trouver 
dangereusement près du véritable meurtrier. 

 

  



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    
 
 
À propos des Leo Awards  
La Motion Picture Arts & Sciences Foundation of British Columbia est une organisation à but 
non lucratif qui a comme mission de célébrer et promouvoir les accomplissements de 
l’industrie du film et de la télévision de la Colombie Britannique à travers la présentation d’un 
programme de prix annuel – les Leo Awards. 
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