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Incendo annonce le tournage de « GLASS HOUSES »
Montréal, le 15 juillet 2019 – Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de GLASS HOUSES, mettant
en vedette l’actrice Bree Turner (Grimm; The Ugly Truth; The Lucky Girl), a débuté ce matin. Tourné à
Montréal, Bree partagera la vedette avec les acteurs canadiens Aviva Mongillo (Backstage; Long Shot) et
Steve Byers (Slasher; Goalie; Deadly Secrets by the Lake).
Le scénario de GLASS HOUSES a été écrit par Barbara Kymlicka. « Nous sommes heureux d’accueillir parmi
nous, Sarah Pellerin, une jeune réalisatrice très talentueuse (finaliste au Gala Québec Cinéma 2019 dans la
catégorie « Meilleur court-métrage fiction » pour Mon Boy, également sélection officielle TIFF 2018), indique
Jean Bureau ».
GLASS HOUSES : L’adolescente Carrie Dawson est rongée par la rancune suite à un scandale familial humiliant.
Lorsqu’elle découvre que la reine du quartier Madeline Cooper pourrait être à blâmer, elle est déterminée à
prendre sa revanche même si cela signifie découvrir et révéler le secret scandaleux de Madeline. Alors que
Carrie se rapproche de la vérité, le monde de Madeline s’effondrera-t-il?
GLASS HOUSES 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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