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Une nouvelle production pour Incendo 
TIME OF DEATH 

 
Montréal, le 27 novembre 2012 – Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage de son film à 
suspense, TIME OF DEATH, mettant en vedette l’actrice canadienne Kathleen Robertson 
(Beverly Hills 90210, Boss, The Business). TIME OF DEATH, dont le tournage se déroule à Montréal, 
compte aussi au sein de sa distribution Gianpaolo Venuta (The Firm, Being Human, Naked Josh). 
Frédérik D’Amours, qui a réalisé le film Lance et compte, et dont le film Noémie : le secret a été primé 
en Allemagne et en Pologne, est à la barre de cette nouvelle production d’Incendo. 
 
Comme l’a indiqué Jean Bureau, « Incendo continue sa production de films à suspense. L’automne 
montréalais s’avère parfait pour ce tournage. La grisaille automnale est tout indiquée pour créer 
l’atmosphère oppressante de TIME OF DEATH. » 
 
« Nous sommes heureux de travailler à nouveau avec Frédérik d’Amours, qui a réalisé pour nous 
Liens criminels (Ties That Bind) en 2009, d’ajouter Stephen Greenberg. Sa polyvalence et son 
expérience, jointes à la compétence de notre équipe, sont des gages de l’excellence et du dynamisme 
que nous recherchons dans nos productions. »  
 
Dans TIME OF DEATH, plusieurs dirigeants d’une entreprise meurent les uns après les autres, toujours 
à la même heure : 22 h 44. Dans une course contre la montre, Kathleen Robertson, dans le rôle de 
l’enquêteure assignée à ce dossier, devra remonter le fil du temps pour découvrir la vérité. 
 
TIME OF DEATH sera diffusé au Canada en 2013, sur The Movie Network et Super Écran. 
MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent le film pour Incendo; les producteurs exécutifs sont 
MM. Stephen Greenberg et Jean Bureau. 
 

Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution 
d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Grâce à son partenariat 
avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus importante 
société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également responsable de la distribution 
cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements complémentaires, 
consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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Source : Danielle Savage, Incendo, (514) 937-3333, poste 2010 
 


