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COMMUNIQUÉ                                                 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

DEUX NOMINATIONS POUR LE THRILLER  
WITHIN THESE WALLS AUX 

PRIX DE LA GUILDE CANADIENNE DES RÉALISATEURS 2021 
 
Montréal, le 9 juillet 2021 – Incendo tient à féliciter tous les nommés aux Prix de la Guilde canadienne des réalisateurs de 2021 et 
souligne entre autres la double nomination de son film à suspense WITHIN THESE WALLS (VF: AVEC TOI POUR TOUJOURS), alors 
qu’Anne de Léan est nommée dans la catégorie Contribution Exceptionnelle à la Réalisation d’un Téléfilm ou d’une Minisérie et 
Jean Bécotte pour la Meilleure Conception/Direction Artistique – Téléfilm ou Minisérie.  
 
Avec plus de 200 candidatures reçues dans la catégorie Télévision cette année, des félicitations sincères sont envoyées à tous les 
candidats pour leur créativité exceptionnelle et leur contribution significative à l'industrie canadienne du divertissement. 
 
Les gagnants seront célébrés lors de la 20e cérémonie annuelle de remise des prix cet automne. 
 
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. 
 
Le film est actuellement disponible sur Crave au Canada. 
 
À propos de la Guilde canadienne des réalisateurs  
La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale représentant plus de 4 800 professionnels clés des 
services artistiques et logistiques de l’industrie des médias télévisuels et cinématographiques dans tous les secteurs de la réalisation, 
de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au 
nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et veille au maintien du financement alloué à l’industrie canadienne des 
médias télévisuels et cinématographiques. 
 
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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