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Incendo fait équipe avec Tubi 
pour la nouvelle version d’un classique des films d’horreur, Terror Train 

 

Pour avoir un avant-goût de Terror Train, cliquez ICI 
 
Toronto, le 11 mai 2022 – Incendo a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un nouveau partenariat avec le géant de la diffusion en 
continu TUBI, qui est une filiale de FOX. Ce service de vidéo à la demande a commandé à Incendo une nouvelle version du film d’horreur 
Terror Train, dont le tournage s’est terminé récemment à Montréal. Cette production originale de Tubi sera présentée en primeur 
exclusive aux États-Unis en octobre prochain, lors de la célébration annuelle du film d’horreur organisée par Tubi, « Terror on Tubi », 
qui dure un mois. Il est possible d’avoir un avant-goût de Terror Train en cliquant ICI. 
 
Mettant initialement en vedette la « reine du cri », Jamie Lee Curtis, ainsi que Ben Johnson et David Copperfield, Terror Train (1980) 
est considéré comme un classique du genre film d’horreur/slasher; on peut maintenant le regarder en direct sur Tubi, tout comme sur 
les plateformes de services à la demande du monde entier. La nouvelle version de Terror Train vise à faire vivre des émotions fortes 
aux amateurs de films d’horreur, qui réclament cette adaptation depuis des années. 
 
La distribution de la nouvelle version de Terror Train comprend l’actrice canadienne Robyn Alomar (Utopia Falls), qui offre une 
performance extraordinaire dans le rôle principal et qui deviendra sans aucun doute la nouvelle reine du cri, de même que Tim Rozon 
(Schitt’s Creek). Les scénaristes de la nouvelle version de Terror Train sont Ian Carpenter et Aaron Martin (Slasher); Philippe Gagnon 
(Amber Alert), qui est un collaborateur de longue date d’Incendo, a assuré la réalisation. Les producteurs de Terror Train sont 
Graham Ludlow et Kaleigh Kavanagh, et les producteurs exécutifs sont Graham Ludlow, Shari Segal et Brook Peters. 
 
Dans la nouvelle version de Terror Train, il règne une ambiance étrange lorsque Alana et un groupe de jeunes, qui en sont à leur 
dernière année d’études collégiales, montent à bord d’un train pour participer à une soirée sous le thème d’Halloween. Toujours 
hantés par le souvenir d’une mauvaise plaisanterie d’initiation ayant ruiné la vie d’un jeune homme à l’avenir prometteur, les 
participants voient rapidement leur plaisir se transformer en terreur. En effet, plusieurs membres du groupe sont assassinés à tour de 
rôle par un meurtrier inconnu, avide de vengeance. Profitant du chaos régnant dans le train et du flou entourant l’identité des 
participants, tous masqués et déguisés, l’assassin a astucieusement réussi à brouiller les pistes en enfilant le costume d’Halloween de 
chacune de ses victimes après les avoir éliminées. Chacun des passagers devient suspect. Alors que le train poursuit sa route, Alana 
s’engage dans une course contre la montre pour trouver le meurtrier, convaincue qu’elle pourrait être la prochaine victime. 
 
« Avec Terror Train, Incendo écrit un nouveau chapitre de son histoire, a déclaré Brook Peters, producteur exécutif (Incendo). Notre 
stratégie axée sur la diversification et sur la croissance en termes de production porte ses fruits; nous ne pouvions trouver de 
partenaire plus extraordinaire que Tubi pour réaliser le projet de Terror Train. Tubi a connu un énorme succès dans le créneau du film 
d’horreur; nous avons très hâte que cette plateforme présente à son public américain notre propre version de Terror Train. » 
 
« Nous avons très hâte que les téléspectateurs montent à bord du Terror Train, la superproduction présentée lors de notre événement 
annuel « Terror on Tubi », qui aura lieu en octobre prochain, a déclaré Adam Lewinson, chef du contenu (Tubi). Grâce à une équipe 
de réalisateurs extrêmement talentueuse et à des performances dignes des plus grandes stars, le long métrage Terror Train conforte 
Tubi dans son statut de destination incontournable des amateurs de films d’horreur. » 
 
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. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web: www.incendo.ca. 
 
Médias sociaux d’Incendo : Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn 
 

https://youtu.be/FN8dDfdv3yk
https://youtu.be/FN8dDfdv3yk
http://www.incendo.ca/
https://www.facebook.com/incendoproductions
https://www.instagram.com/incendo_canada/
https://twitter.com/Incendoprod
https://www.youtube.com/c/incendo
https://ca.linkedin.com/company/incendoproductions


 
 
À propos de Tubi 
Tubi, une division de FOX Entertainment, est un service de vidéo à la demande financé par la publicité. Tubi propose plus de 40 000 
films et émissions de télévision, y compris une collection constamment en croissance de ses propres productions originales, plus d’une 
centaine de chaînes locales diffusant des nouvelles et du sport en direct; l’entreprise compte aussi plus de 400 partenaires dans le 
domaine du divertissement, mettant en vedette le contenu de chacun des grands studios d’Hollywood. Tubi propose aux amateurs de 
cinéma, d’émissions de télévision, d’information et de sports un moyen facile de découvrir du nouveau contenu offert tout à fait 
gratuitement. 
 
Tubi est accessible à l’échelle mondiale sur les appareils mobiles sous Android et iOS, Amazon Echo Show, Google Nest Hub Max, 
Comcast Xfinity X1, Cox Contour ainsi que sur les dispositifs pour téléviseurs connectés comme Amazon Fire TV, Vizio, Sony, Samsung, 
Roku, Apple TV, Chromecast, Android TV, de même que sur les consoles PlayStation 5, Xbox Series X | S et bientôt sur Hisense. Les 
consommateurs peuvent également regarder le contenu de Tubi sur le Web à l’adresse  www.tubi.tv. 
 
Médias sociaux de Tubi : Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn 
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