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Incendo débute le tournage de « AS GOUDA AS IT GETS »
Montréal, le 28 septembre 2020 – Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage du film AS GOUDA
AS IT GETS, mettant en vedette l’actrice canadienne Kim Shaw (Terreur à la Une; Christmas Scavenger Hunt;
Saving Hope). Kim partagera la vedette avec les acteurs Clayton James (Le Cœur a ses raisons; L’Amour sur
mesure; A Christmas Arrangement) et Tara Joshi (Grounded for Christmas; Nostalgic Christmas; V Morgan is
Dead) dans cette production tournée à Montréal.
Le scénario de AS GOUDA AS IT GETS a été écrit par James Phillips et c’est avec grand plaisir qu’Incendo
accueille Anne De Léan (Within These Walls; L’Heure Bleue; Le Jeu) à la réalisation.
AS GOUDA AS IT GETS : Brie, propriétaire d’une fromagerie artisanale, participe à une compétition dans le cadre de la
Fête fromagère annuelle de sa ville. Le grand gagnant du concours remportera cinquante mille dollars. Pour mettre toutes
les chances de son côté, Brie fait équipe avec un critique gastronomique reconnu qui l’aidera à mettre en valeur son gouda
fumé millésimé. Alors que leur amitié se transforme en amour, la proposition d’affaires d’un concurrent et quelques
imprévus bousculent leurs plans et obligent Brie à mettre sa boutique — et son cœur — en jeu.

AS GOUDA AS IT GETS 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. Kaleigh Kavanagh produit le film pour Incendo, et
Jean Bureau et Ian Whitehead en 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
Médias sociaux: Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo
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