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Truck Non Stop : une nouvelle saison de courses de mastodontes
sur Historia !
Montréal, le 15 août 2017 – Pour une deuxième saison, entrez dans l’univers fascinant des courses de poids
lourds avec la production originale Truck Non Stop diffusée le jeudi à 21 h et 21 h 30 dès le 31 août sur
Historia. La semaine, ces camionneurs parcourent les routes du Québec au volant de leurs mastodontes afin de
gagner leur vie. La fin de semaine, ils se transforment en pilotes gonflés à bloc et prêts à livrer une chaude lutte à
leurs adversaires!
Tous les étés, le circuit québécois de courses de camions
voit aux quatre coins de la province ces gros bolides gagner
en puissance. Voyez comment ces camionneurs et leur
équipe poussent leur passion à l’extrême et investissent
temps et argent en espérant décrocher le prochain contrat
de transport…et une victoire au prochain festival du
camionneur. Ici, rien n’est trop beau ni trop cher pour
augmenter le look et la puissance de leur mastodonte.
Produite par Attraction Images, Truck Non Stop, une série
documentaire de 10 épisodes réalisée par Sylvain Robert,
sera diffusée le jeudi à raison de deux épisodes consécutifs
à 21 h et 21 h 30 dès le 31 août sur Historia.

Pour tous les détails de la programmation d’automne d’Historia, consultez http://rp.historiatv.com/automne2017/
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