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Incendo débute le tournage de BE MINE, VALENTINE,
une comédie romantique émouvante
Montréal, le 16 août 2021– Le tournage de BE MINE, VALENTINE, neuvième et dernier film de la série de comédies romantiques
d’Incendo en 2021, débute aujourd'hui à Montréal.
Écrite par Elisabeth Stewart, cette comédie romantique met en vedette les acteurs canadiens Kaitlyn Leeb (Heartland; Degrassi: The
Next Generation; Spinning Out) et Brendon Zub (Batwoman; Blue Book; The Good Doctor). Incendo est très heureuse de confier la
réalisation du film à Louise Archambault, récipiendaire de nombreux prix prestigieux. Samantha Ellison produira le film et les
producteurs exécutifs sont Jean Bureau et Ian Whitehead.
Be Mine, Valentine : Piper Davis est une femme d’affaires dévouée, qui conçoit et organise des demandes en mariage pour ses
clients. À l’approche de la Saint-Valentin, les demandes pour ses services fusent de toutes parts, alors que cette fête lui inspire des
sentiments mitigés, en raison d’un échec amoureux récent. Son tout dernier client, Jordan Freeman, souhaite faire quelque chose
d’extravagant pour demander l’amour de sa vie, Simon, en mariage. Il s’adresse à Piper et à son meilleur ami, Adam Taylor – qui est
aussi le frère de Simon – pour qu’ils l’aident à concrétiser son projet, mais le temps presse; ils n’ont qu’une semaine pour orchestrer
la cérémonie parfaite. Désireuse de connaître plus intimement Jordan et Simon, Piper se fait passer pour la nouvelle petite amie
d’Adam afin d’élaborer le concept convenant parfaitement au couple. Prétendre qu’ils forment un couple est à la fois facile et
compliqué pour Piper et Adam, manifestement attirés l’un envers l’autre. Ils n’ont aucune difficulté à créer une relation sentimentale
fictive, mais des tensions vont naître entre eux, étant donné les différences fondamentales qui les séparent – après tout, Piper
conçoit et organise des demandes en mariage et Adam est un médiateur familial qui intervient auprès de couples en instance de
séparation! Au cours de la semaine précédant le jour J pour Jordan et Simon, la relation fictive entre Piper et Adam se transforme en
relation authentique et ce dernier concocte sa propre demande en mariage, pour le moins non conventionnelle.
Avec ce tournage, Incendo complète la production de neuf comédies romantiques en 2021, qui s’ajoutent aux sept films disponibles
parmi leurs productions de l’an dernier. Une collection de contenus originaux et multi-genres est également à divers stades de
développement pour 2021 et 2022.

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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