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Début du tournage de la fascinante comédie romantique
WHEN LOVE BLOOMS
Montréal, le 25 mai 2021. Incendo débute aujourd’hui à Montréal le tournage de WHEN LOVE BLOOMS, son sixième
film en production depuis le début de l’année 2021.
Cette comédie romantique met en vedette l'actrice canadienne Sarah Power (Good Witch, Killjoys, American Gothic) et
Thomas Cadrot (Debris, The Good Doctor, Firefly Lane). Écrit par Jack Waz, le scénario prendra forme sous le regard
talentueux du réalisateur de renom Eric Tessier. Samantha Ellison produira le film et les producteurs exécutifs sont Jean
Bureau et Ian Whitehead.
WHEN LOVE BLOOMS : Ann Keller, analyste en gestion de risques, vit dans un monde de faits et de chiffres. Alors qu’elle
souhaite injecter une dose de créativité à sa vie, son père, Tom, l’informe qu’il vient de se fracturer le bras et lui
demande son aide. Ann retourne à Franklin Heights, sa ville natale, qu’elle a quittée des années auparavant afin de
poursuivre sa carrière dans la grande ville. Pendant son séjour, elle découvre que son père a une nouvelle passion. Il lui a
en effet caché qu’il participe depuis un certain temps à des concours d’arrangements floraux et qu’il s’apprêtait
d’ailleurs à se présenter à la coupe « Botanic » au moment de son accident. La jeune femme voit là une occasion de
stimuler sa créativité tout en donnant un coup de pouce à son père. En raison d’une faille dans le règlement du
concours, Ann pourra remplacer son père et faire équipe avec son partenaire, Aaron Blum, le charmant fleuriste de la
place. S’ensuit alors l’inévitable divergence de points de vue opposant la citadine et le fleuriste local. Ann et Aaron
finissent par unir leurs efforts, qui sont récompensés; grâce au bouquet que compose Ann, ils se qualifient pour la finale.
À l’instar d’un bouton de fleur s’épanouissant dans un terreau fertile, l’amitié qui s’est nouée entre eux se transforme
en idylle.
Incendo a terminé avec succès la production de cinq comédies romantiques cette année, tout en travaillant sur d’autres
films qui sont actuellement en pré-production et en poursuivant le développement d’un portefeuille diversifié de
contenu original et multi-genres.
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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