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JAMES PHILLIPS FINALISTE AUX LEO AWARDS  
POUR LE SCÉNARIO DE « SEPARATED AT BIRTH » D’INCENDO 

 
 
Montréal, le 24 avril 2019 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et spécialisée 
dans la production et la distribution d’émissions de télévision de grande qualité, est très fière 
d’annoncer que le scénariste James Phillips est nommé aux Leo Awards dans la catégorie 
Meilleure scénarisation de film pour la télévision pour SEPARATED AT BIRTH (VF : SÉPARÉES À 
LA NAISSANCE). Les Leo Awards récompensent le talent exceptionnel dans l’industrie du film et 
de la télévision de la Colombie-Britannique.  Les gagnants seront annoncés le samedi 1er juin lors 
d’un gala de remise de prix à Vancouver. 
 

Le scénario de SEPARATED AT BIRTH s’est aussi mérité une nomination aux WGC Screenwriting 
Awards dans la catégorie « MOW and Miniseries ». Les gagnants seront annoncés le 29 avril à 
Toronto. 
 

SEPARATED AT BIRTH (VF : SÉPARÉES À LA NAISSANCE): Lucy découvre que sa mère biologique 
est une criminaliste, candidate au poste de gouverneur de la Pennsylvanie. La jeune femme se 
retrouve bientôt au cœur d'une enquête policière et se demande qui peut lui en vouloir à ce 
point.  
 

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. 

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. Incendo 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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