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Incendo débute le tournage de « SEASONED WITH LOVE » 
 

Montréal, le 1er septembre 2020  –  Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage du film SEASONED 
WITH LOVE, mettant en vedette l’actrice Julia Benson. Julia (Paranormal Solutions Inc.; Cedar Cove) partagera 
la vedette avec les acteurs Peter Benson (An Aurora Teagarden Mystery; Holiday Date) et Tori Barban (A 
Husband’s Confession; Vivre sa Vie) dans cette production tournée à Montréal. 
  
Le scénario de SEASONED WITH LOVE a été écrit par Gemma Holdway et c’est avec grand plaisir qu’Incendo 
accueille Claude Desrosiers (Les hauts et les bas de Sophie Paquin; Appelle-moi si tu meurs) à la réalisation.   
 
SEASONED WITH LOVE : Winona Applegate gère un bistrot qui connaît beaucoup de succès à Pittsburgh. Elle 
est en voie de devenir une chef célèbre. Alors que l’anticipation monte, elle part auditionner devant les grands 
du monde du show-business à New York dans le but d’avoir sa propre émission. Malheureusement, sa voiture 
tombe en panne près de New Holland, une petite ville singulière.  Winona loue une chambre dans une auberge 
dirigée par Adam, un veuf. Le festival du printemps arrivant à grands pas et le chef cuisinier habituel n’étant pas 
disponible pour gérer le menu, Winona accepte de faire réparer sa voiture à temps pour son audition en échange 
de son aide indispensable dans la cuisine de l'auberge. Alors qu'elle prépare le festival avec Adam, Winona 
tombe sous le charme de New Holland et de l'un de ses citoyens. 
 
Kaleigh Kavanagh produit le film pour Incendo, et Jean Bureau et Ian Whitehead en sont les producteurs 
exécutifs.  SEASONED WITH LOVE est produit en association avec Citytv, une chaîne de Rogers Sports & Media, 
et sera diffusé dans le cadre des « Vendredis tombent amoureux – Fall in Love Fridays » de Citytv.  
 
 
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 
 
Médias sociaux: Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo 
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