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LA COPRODUCTION D’INCENDO « L’AMOUR EN SAFARI »
OBTIENT LES MEILLEURS COTES D’ÉCOUTE DE LA SEMAINE AUX ÉTATS-UNIS
Montreal, 3 août 2018 – Incendo, entreprise canadienne basée à Montréal et spécialisée dans
la production et la distribution de télévision de grande qualité, est heureuse d’annoncer que le
film L’AMOUR EN SAFARI (VO : LOVE ON SAFARI), diffusé en grande première samedi le 28
juillet sur Hallmark Channel, fut le programme le plus regardé de la journée et de la semaine et
a connu les meilleures cotes d’écoute parmi les ménages des chaînes câblées, excluant les
nouvelles et les sports. Le réseau Hallmark s’est classé #1 tout au long de la journée et en heure
de grande écoute aux États-Unis.
L’AMOUR EN SAFARI est une coproduction internationale de Leif Films International,
Mannequin Pictures CC et d’Incendo développée pour Hallmark et dont le tournage s’est
entièrement déroulé en Afrique du Sud. Le film met en vedette Lacey Chabert dans le rôle
principal de Kira Slater et les acteurs canadiens Jonathan Cor et Brittany Bristow. Incendo
détient les droits de distribution dans le monde entier. Groupe V Média et Rogers Media
détiennent les droits de diffusion de L’AMOUR EN SAFARI au Canada.
Données Nielsen (L+SD)
Samedi 28 juillet – “Love on Safari”
• avec une moyenne de 2,5 millions de ménages rejoints, un total de 2,6 millions de
téléspectateurs et 376 000 dans la cible Femmes 25-54
• la diffusion samedi, en heure de grande écoute, a permis à Hallmark Channel d’être
la chaîne câblée la mieux cotée parmi les ménages, tant en heure de grande écoute
que tout au long de la journée
• a rejoint un total de plus de 3,6 millions de téléspectateurs uniques
Source: Nielsen, 23-29 juillet, 2018
L’AMOUR EN SAFARI: Kira est une conceptrice web américaine dont la carrière est en plein
essor et qui se rend en Afrique du Sud pour vendre la réserve faunique Ukuthula que son grandoncle lui a léguée, à un jeune magnat de l'hôtellerie, Artie Harrington. Une fois arrivée en
Afrique du Sud, elle réalise que la vente pourrait ne pas être à l’avantage de la réserve ou ses
employés et ses plans prennent alors un tournant inattendu. Tous ensemble avec Tom,
passionné gardien de la réserve, sa soeur Alley, et Lwasi, le comptable de la réserve, ils
travailleront d’arrache-pied afin de sauver la réserve de la faillite ainsi que des mains avides de
Harrington.

À propos de Leif Films International
Leif Films finance et réalise des films de romance, de suspense pour la télévision (MOW) et pour
le cinéma. La compagnie porte un intérêt particulier envers les messages historiquement
véridiques et les protagonistes féminins forts.
À propos de Mannequin Pictures CC
Mannequin Pictures est une société de production cinématographique, télévisuelle et
commerciale basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Formé en 2007 par deux producteurs
primés, Kyle Ambrose et Delon Bakker, l'entreprise s’enorgueillit de travailler avec des conteurs
sud-africains contemporains qui poursuivent la magie dans toutes les sphères du film.
À propos de Hallmark
Hallmark Channel est le réseau phare de télévision par câble de 24 heures de Crown Media
Family Networks, distribué aux États-Unis en haute définition (HD) et en définition standard
(SD) à 88 millions de foyers. En tant que première destination de divertissement familial de
qualité, Hallmark Channel perpétue l'héritage centenaire de la marque Hallmark. En plus de ses
nouveaux films originaux, le réseau propose une gamme ambitieuse d'autres nouveaux
contenus originaux, y compris des séries scénarisées diffusées en heure de grande écoute,
telles que "Good Witch", "When Calls the Heart" et "Chesapeake Shores"; des événements
spéciaux annuels, tel que "Kitten Bowl" et "Hero Dog Awards"; Hallmark Channel est la chaîne
exclusive de premières mondiales de la franchise acclamée Hallmark Hall of Fame. Dédiée à
aider les spectateurs à célébrer les moments spéciaux de la vie, Hallmark Channel propose
également une programmation spéciale tout au long de l’année pour souligner les différentes
fêtes ou vacances, dont «Countdown to Christmas», «Countdown to Valentine's Day»,
«Summer Nights», «Fall Harvest» et «Winterfest». La chaîne complète sa gamme avec des
séries et comédies les plus populaires de la télévision, y compris "The Golden Girls" et "Frasier".
Hallmark Cards, Inc. détient et exploite Crown Media Family Networks.
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 20th
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. Basée à Montréal, la
compagnie a aussi des bureaux à Toronto et Los Angeles. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web www.incendo.ca
Source: Incendo
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