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Incendo et Screentime NZ débutent le tournage du film « A LOVE YARN »
Montréal, le 27 juillet 2020 – Incendo et Screentime New Zealand sont heureuses d’annoncer que le
tournage de A LOVE YARN, mettant en vedette l’actrice néo-zélandaise Anna Hutchison a débuté ce matin.
Tourné en Nouvelle-Zélande, Anna (Robert the Bruce; Encounter; Vengeance) partagera la vedette avec les
acteurs Simon Arblaster (Once Upon a Time; DC: Legends of Tomorrow; Wild Justice ) et Olivia Tennet (Lord of
the Rings; 800 Words; Kiri and Lou).
Le scénario de A LOVE YARN a été écrit par Becca Johanson. C’est avec grand plaisir que nous accueillons
à la barre de la réalisation Peter Burger (Filthy Rich; Until Proven Innocent; Mataku). Ces deux derniers films
ont récolté une nomination dans la catégorie “Best Director” lors du New Zealand Film & TV Awards et au
Qantas Television Awards.
A LOVE YARN : « Sophie Dale, propriétaire d'un magasin de laine d'un petit village de Nouvelle-Zélande, se voit
déstabilisée lorsqu'elle apprend que son fournisseur principal, King Farms, cessera sa production. À sa plus
grande surprise, le charmant, mais inflexible Samuel King a fait le voyage depuis New York pour examiner le
modèle commercial de la ferme. Déterminée à garder son entreprise à flot, Sophie réussi à convaincre Samuel
de lui octroyer un délai de deux semaines pour lui permettre l'apprentissage du tissage de la laine, afin
d'amasser suffisamment d'argent pour acheter le moulin. Avec l'aide de Samuel, elle planifie une vente aux
enchères et une compétition de tricotage, dans le cadre du marché local des artisans. Alors que les deux
semaines tirent à leur fin, Sophie voit son entreprise et sa vie amoureuse se confronter. Aurait-elle mal
interprété Samuel et son intention de lui vendre le moulin? »
A LOVE YARN est produit en association avec Citytv, une chaîne de Rogers Sports & Media, diffusé dans le
cadre des Fall in Love Fridays (Vendredis tombent amoureux) de CityTV. Mesdames Kaleigh Kavanagh, Bridget
Bourke et Tina McLaren produisent le film. Jean Bureau, Ian Whitehead et Philly de Lacey en sont également
les producteurs exécutifs.
À propos de Screentime New Zealand Limited.
Screentime est à l’avant-garde de la production télévisuelle néo-zélandaise depuis près de 25 ans, produisant
des centaines d’heures de contenu télévisuel et numérique pour la Nouvelle-Zélande et le monde. Faisant
partie du plus grand groupe de production indépendant au monde, Banijay, Screentime travaille avec des
partenaires télévisuels mondiaux sur des coproductions, présentant notre pays au monde.
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,
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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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