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Incendo annonce le début du tournage du film
« THICKER THAN WATER »
Montréal, le 4 septembre 2018 – Incendo est fière d’annoncer que le tournage de THICKER THAN WATER
débute aujourd’hui à Montréal, mettant en vedette l’actrice canadienne Andrea Roth (Evidence of Truth;
Rescue Me). La distribution compte également Eric Osborne (Degrassi: Next class; Pyewacket;), Katie Douglas
(Mary Kills People; Every Day; Spooksville) ainsi que l’acteur primé, Tygh Runyan (Versailles; 15 minutes; Forget
& Forgive). Le scénario de THICKER THAN WATER a été écrit par David Elver & Andrea Stevens et on
retrouvera Caroline Labrèche à la réalisation.
« Nos

publics apprécient toujours le choix minutieux des acteurs et la qualité supérieure de nos films.
L’équipe de tournage et les acteurs sur THICKER THAN WATER ne font pas exception», a indiqué Jean Bureau,
Président et chef de la direction d’Incendo.
THICKER THAN WATER : Un an s’est écoulé depuis que Paige et Nathan Petrovic ont tragiquement perdu leur
fils adolescent Zach, victime d’une overdose. Tandis que Nathan et leur fille Addie reprennent lentement leur
vie en main, Paige n’arrive toujours pas à lâcher prise. Recluse et consumée par la douleur et le chagrin, elle
est incapable de travailler. Afin de pallier à son manque de revenus financiers, la famille décide de louer leur
chambre supplémentaire. À la surprise de tous, Paige semble reprendre goût à la vie suite à l’arrivée d’un
charmant locataire prénommé Brandon, étudiant à l’université locale. Nathan et Addie sont ravis de la voir
redevenir elle-même, mais Brandon, ressemblant étrangement à Zach, s’applique à prendre graduellement
une place de plus en plus grande au sein de cette famille qui aura tôt fait de découvrir son côté plus sombre et
dangereux. De plus, Addie découvre un secret à propos de celui-ci qui ébranlera les Petrovic. Cette famille en
crise pourra-t-elle se confronter à un génie diabolique?

THICKER THAN WATER 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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