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Incendo annonce le tournage de « RULE OF 3 » 
 
 

Montréal, le 27 mai 2019  –  Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de RULE OF 3, mettant en 
vedette l’actrice Kelly Rutherford (Pretty; Gossip; Melrose Place), a débuté ce matin. Tourné à Montréal, Kelly 
partagera la vedette avec les actrices canadiennes Erin Karpluk (Les vies rêvées d’Erica Strange; Game of Fear) 
et Kate Corbett (Un soupçon de magie; Once there was a winter).    
 
Le scénario de RULE OF 3 a été écrit par James Phillips alors que la réalisation a été confiée à Caroline 
Labrèche  (Ticker Than Water, Second Opinion, Radius). 
 
RULE OF 3 : Alison Wells croyait tout avoir dans la vie. Femme de carrière accomplie, elle avait attendu de 
trouver l’homme de sa vie avant de se marier et Dominick était tout ce qu'elle avait espéré chez un homme. 
Toujours dans la phase de lune de miel, l’univers d’Alison se trouve bouleversé par la mort subite de Dominick 
à la suite d’un accident de voiture. Alors qu’on découvre que Dominick a été assassiné, plusieurs secrets sur sa 
vie sont révélés. Il devient vite évident qu'Alison n'était pas la seule à porter le deuil de Dominick et que sa 
mort n'était que le début d'un plan plus vaste. Après tout, Dominick n’était peut-être pas le mari si parfait et 
certains de ses secrets sont ainsi emportés avec lui dans sa tombe. 
 

RULE OF 3 est produit avec la participation de Bell Média. 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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