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Incendo et Screentime NZ débutent le tournage
de cette deuxième comédie romantique « TOGETHER FOREVER TEA »
Montréal, le 8 septembre 2020 – Incendo et Screentime New Zealand sont heureuses d’annoncer le début du
tournage du film TOGETHER FOREVER TEA. Tournée en Nouvelle-Zélande, cette comédie romantique mettra
en vedette les acteurs néo-zélandais Kimberley Crossman (Shortland Street; Deathgasm; Golden Boy), Jay Ryan
(Go Girls; Beauty and the Beast; Mary Kills People) et Jacque Drew (Power Rangers Ninja Steel; Shortland
Street; Reset).
Le scénario de TOGETHER FOREVER TEA a été écrit par Elizabeth Stewart et c’est avec grand plaisir que nous
accueillons Josh Frizzell (Fresh Eggs; Brokenwood; Tatau) à la réalisation.
TOGETHER FOREVER TEA : La gourou du marketing Lara Thompson mène une vie trépidante dans une grande

ville lorsqu'elle est appelée à se rendre à Kissing Falls, un petit village paisible, pour régler les affaires de sa
défunte tante Vivienne qui y possédait une boutique de thé. Initialement, Lara avait prévu vendre la boutique
rapidement, mais elle change de cap afin de réaliser le dernier souhait de sa tante: voir l’un de ses thés se faire
décerner un prix par le prestigieux Conseil international des sommeliers de thé. Avec l'aide de l'expert local en
matière de fleurs, le beau Matt, Lara entreprend le projet de recréer le thé «potion d’amour», un trésor
oublié. Un obstacle s’impose – l'ingrédient secret du thé, la rose de Kissing Falls, est une espèce disparue
depuis trop longtemps. Alors que nos deux protagonistes travaillent côte à côte sur le projet, Lara tombe
amoureuse de la ville… et de Matt.
TOGETHER FOREVER TEA est produit en association avec Citytv, une chaîne de Rogers Sports & Media, et sera
diffusé dans le cadre des « Fall in Love Fridays » de Citytv. Mesdames Kaleigh Kavanagh, Tina McLaren et
Bridget Bourke produisent le film. Philly de Lacey, Jean Bureau et Ian Whitehead en sont 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
Médias sociaux: Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo
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