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Incendo entreprend le tournage de deux nouvelles comédies romantiques :
WRITTEN IN THE STARS coproduite avec Screentime New Zealand,
et THE SECRET SAUCE.
Montréal, le 19 avril 2021 – Incendo est fière d’annoncer le début du tournage de THE SECRET SAUCE aujourd’hui à Montréal. Écrit
par Tatiana Kroker, ce film met en vedette l'actrice canadienne Tori Anderson (Blindspot, Tru calling, You May Kiss the Bridesmaid) et
Corey Sevier (North Shore, Lassie, Little Men). Incendo collabore une fois de plus avec le réalisateur Philippe Gagnon. Ian Whitehead
est producteur, Graham Ludlow Producteur superviseur, et les producteurs exécutifs sont Jean Bureau et Ian Whitehead.
Incendo et Screentime New Zealand sont également heureuses d’annoncer le début du tournage du film WRITTEN IN THE STARS.
Cette comédie romantique, tournée en Nouvelle-Zélande, mettra en vedette les acteurs néo-zélandais Kimberley Crossman (Golden
Boy, Funny Girls, Together Forever Tea) et David De Lautour (Wentworth, Westside, Touch). Le scénario a été écrit par David Elver et
c’est avec grand plaisir que nous accueillons le réalisateur Thomas Robins. Les producteurs exécutifs Philly de Lacey, Jean Bureau et
Ian Whitehead sont privilégiés de bénéficier de l’expertise de trois productrices de renom pour ce tournage, soit Tina McLaren,
Bridget Bourke et Samantha Ellison.
THE SECRET SAUCE – Laura, une directrice du marketing de Chicago, est mandatée pour aller superviser une compétition culinaire
des maîtres du grill dans une petite ville du Midwest. Elle doit convaincre Jim, le co-propriétaire d’un restaurant local, de lui
permettre de breveter la recette secrète de sauce barbecue de sa famille. Alors que ces deux univers bien différents s’opposent,
avec un soupçon de confiance et une pincée d’admiration mutuelle, une nouvelle amitié mijote et se transforme lentement en
quelque chose de beaucoup plus substantiel et doux.
WRITTEN IN THE STARS – Lorsque le magazine pour lequel travaille Kelsey approuve son idée de publier un article rédigé d’un esprit
critique sur le phénomène de l’astrologie et l’horoscope, elle fait équipe avec Carter, un gourou de l’astrologie. Issus d’univers
opposés, ils mettent de côté leurs divergences d’opinions pour broder une histoire autour d’un festival local de pluies de météorites.
À la fois guidés par l’objectivité et par la destinée, ils découvrent que l’amour peut vraiment être écrit dans les étoiles.
Ces deux films sont produits en association avec Citytv et seront diffusés dans le cadre des « Fall in Love Fridays » de Citytv.
Avec Written in the Stars et The Secret Sauce, Incendo aura complété le tournage de cinq films depuis le début de l’année,
comprenant la production de ses trois premières comédies romantiques. D’autres productions sont également en cours de
préparation pour 2021.
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, 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 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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