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Incendo débute le tournage de « YOU MAY KISS THE BRIDESMAID » 

 
Montréal, le 3 août 2020  –  Incendo est heureuse d’annoncer que le tournage de YOU MAY KISS THE 
BRIDESMAID, mettant en vedette l’actrice canadienne Tori Anderson a débuté ce matin. Tourné à Montréal, 
Tori (Killjoys; No Tomorrow) partagera la vedette avec les acteurs Kris Turner (A Little Bit Zombie; Stuck) et 
Julia Borsellino (Une femme d’exception; Nothing Has Changed). 
  
Le scénario de YOU MAY KISS THE BRIDESMAID a été écrit par Nastasha Baron. C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons à nouveau Caroline Labrèche (Rule of 3; Thicker Than Water) à la barre de la réalisation.   
 
YOU MAY KISS THE BRIDESMAID : Scarlett Bailey, influenceuse culinaire, se voit offrir le poste de chef 
pâtissière dans l’un des meilleurs restaurants de New York. Sa vie est mise en suspend lorsqu’elle doit 
retourner dans sa ville natale pour le mariage de sa sœur Maddie où elle sera sa demoiselle d’honneur. À sa 
grande surprise, elle apprend que ses parents ont vendu la maison familiale, maintenant un B&B, à son tout 
premier amour d’enfance Liam Perry.  Alors que Maddie a perdu sa salle de réception quelques jours avant les 
noces, Scarlett suggère de tenir la réception au B&B et travaille avec Liam pour réaliser le mariage de rêve de 
Maddie, tout en essayant de mettre leur passé derrière eux. Alors que Scarlett reçoit une offre ferme pour son 
emploi de rêve à New York, elle doit prendre une décision difficile puisqu’elle est retombée amoureuse de 
Liam, et de sa maison d’enfance. Avec le jour du mariage qui approche, Liam va-t-il enfin pouvoir embrasser la 
demoiselle d’honneur? 

 
YOU MAY KISS THE BRIDESMAID 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. Kaleigh Kavanagh 
produit le film pour Incendo.  Jean Bureau et Ian Whitehead sont les producteurs exécutifs.  
 
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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