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Début du tournage de FARMER SEEKING LOVE, 
une comédie romantique d’une douceur unique 

 
Montréal, le 6 juillet 2021.  Incendo entreprenait hier, à Montréal, le tournage du septième film de la saison 2021, FARMER SEEKING 
LOVE. 
  
Cette comédie romantique met en vedette les acteurs canadiens Donna Benedicto (Supergirl, Almost Human, Supernatural) et Jesse 
Hutch (Batwoman, The Butterfly Effect, Project Blue Book).  Écrit par Gemma Holdway, Incendo est ravi de s'associer à nouveau avec 
la réalisatrice visionnaire Caroline Labrèche. Ian Whitehead produira le film; Graham Ludlow est producteur superviseur et les 
producteurs exécutifs sont Jean Bureau et Ian Whitehead. 
 
FARMER SEEKING LOVE : Le quotidien de la talentueuse productrice d’une téléréalité de rencontres Head Over Heels, Claire Bardoz, 
se déroule en coulisses; la jeune femme consacre tout son temps à la production des histoires d’amour épiques des concurrents de 
son émission, au détriment de sa propre vie amoureuse. Désireuse de pimenter la formule de la prochaine saison de son émission, 
Claire reçoit avec ravissement le dossier de candidature d’un agriculteur séduisant et viril, Joe Bennett, qui souhaite devenir le prochain 
célibataire à la recherche de l’âme sœur. Claire voit immédiatement en lui la touche de fraîcheur dont son émission a besoin; elle 
quitte la vie trépidante de New York et se rend à la ferme de Joe, pour lui apprendre officiellement la nouvelle et le préparer à affronter 
les caméras. Dès son arrivée, Claire constate qu’en réalité, c’est Addison, la sœur de Joe, qui a fait toutes les démarches, à l’insu de ce 
dernier. Spectatrice assidue de Head Over Heels, Addison souhaite sincèrement que son frère trouve l’amour. Joe finit par accepter, à 
contrecœur, de participer à l’émission, après avoir réalisé que non seulement le tournage va se dérouler dans sa ferme, mais qu’il va 
également toucher une somme rondelette, qu’il pourra investir dans ses installations, qui en ont bien besoin. Après le tournage de 
bouts d’essai favorisant les tête-à-tête romantiques, la sélection des concurrentes et l’exploration des alentours de la ferme, à la 
recherche de lieux de tournage propices aux rapprochements, Claire gagne peu à peu la confiance de Joe qui, en retour, lui fait prendre 
conscience de son énorme potentiel créatif. Alors que l’on s’apprête à tourner le premier épisode de la saison, il est évident qu’une 
histoire d’amour bien réelle, qui n’a pas besoin de public ou de générique de fin, s’est développée entre Claire et Joe. 
 
Incendo a terminé avec succès la production de six comédies romantiques cette année, poursuivant le développement d’un 
portefeuille diversifié de contenu original et multi-genre, et travaillant également sur d’autres films qui sont actuellement en pré-
production. 
 
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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