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Incendo débute le tournage de « WITHIN THESE WALLS »
Montréal, le 23 octobre 2019 – Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de WITHIN THESE WALLS,
mettant en vedette l’actrice Jennifer Landon a débuté ce matin. Tourné à Montréal, Jennifer Landon (As The
World Turns; Animal Kingdom) partagera la vedette avec les acteurs Josh Close (Thorne: Sleepyhead; La vérité
sur l’affaire Harry Quebert) and Tara Redmond Van Rees (Stain; Web of Lies).
Le scénario de WITHIN THESE WALLS a été écrit par Barbara Kymlicka. C’est avec grand plaisir que nous
accueillons Anne De Léan (Unité 9; Les Argonautes; Un tueur si proche; Virginie; Le jeu) à la barre de la
réalisation. Anne fut nominée à deux reprises pour les Gémeaux pour sa série Les Argonautes et pour le Steph
Show.
« Nous sommes ravis de travailler avec Anne. Elle procure talent, vision et enthousiasme à la production», a
indiqué Jean Bureau.
WITHIN THESE WALLS : Mel est une mère célibataire qui mène une belle vie avec son copain Ben et sa fille
Brook. Elle a une carrière florissante et de bons amis, mais sa quiétude est perturbée lorsqu’elle se sépare de
Ben. Suite à son départ, des choses étranges surviennent dans la maison, menaçant sa sécurité ainsi que son
bien-être. Alors que Mel a de la difficulté à faire face à la situation, elle se demande si Ben était son
protecteur… ou quelque chose de bien plus sinistre.

WITHIN THESE WALLS 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. Incendo est également responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount
Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait partie du Groupe TVA. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca
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