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Manuel de la vie sauvage dès le 16 mars à Séries Plus  

 

Montréal, le 9 mars 2022 – Dès le 16 mars, Séries Plus présentera la nouvelle production 
originale Manuel de la vie sauvage, mettant en vedette Antoine Pilon, Virginie Ranger-
Beauregard, Rodley Pitt, Gabriel Lemire, Louis Morissette, Gildor Roy et Catherine Brunet. 
Produite par KOTV et adaptée du roman de l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard, cette série 
dramatique est coécrite et réalisée par Christian Laurence. 
 
Manuel de la vie sauvage raconte l’histoire de Kevin Bédard, un millénarial brillant et ambitieux. 
Avec deux amis, il fonde une startup qui met au point une application permettant de dialoguer 
avec les défunts grâce à leurs traces numériques. La route vers le succès ne sera pas de tout 
repos et l’expansion rapide de l’entreprise entraînera des conséquences qui forceront son 
fondateur à poser des choix éthiques douteux. 
 
« Porter mon roman à l'écran en collaboration avec Christian et les équipes de KOTV et Séries 
Plus a été une surprise inespérée et précieuse. Ça m’a donné la chance de revisiter et de bonifier 
un univers qui m’est cher, et de le voir s’incarner à l’écran grâce au travail d’artistes et d’artisans 
talentueux, intelligents et investis. Le résultat est cohérent, fidèle à mes intentions de départ et 
unique dans notre paysage télévisuel. Je ne pouvais pas espérer mieux comme première 
incursion dans le monde de la télé », se réjouit l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard. 
 

« Ce fut un bonheur de retrouver l’équipe de KOTV, avec qui nous avons connu un beau succès 
pour la première saison de Plan B, afin de porter à l’écran le roman de Jean-Philippe Baril 
Guérard. Nous sommes confiants que cette série audacieuse remplira le double mandat de plaire 
aux téléspectateurs de Séries Plus, tout en permettant de faire rayonner une production 
québécoise à l’international », mentionne Julie Godon, directrice principale des chaînes 
spécialisées francophones chez Corus. 
 
Consultez la page seriesplus.com/emissions/manuel-de-la-vie-sauvage pour des entrevues 
exclusives. En tout, six capsules, au rythme d’une par semaine, exploreront les thématiques 
abordées dans la série. Dans la première, disponible dès maintenant, Jean-Philippe Baril 
Guérard rencontre Lazlo Bonin, directeur de création et développeur Web. 
 
Les six épisodes de 60 minutes de Manuel de la vie sauvage seront diffusés le mercredi à 20 h, 
dès le 16 mars à Séries Plus.   
 

https://www.seriesplus.com/emissions/manuel-de-la-vie-sauvage/


À propos de Corus  
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. 
Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, 
diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le 
monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l’entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision 
spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, une série de propriétés digitales, des logiciels 
d’animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé 
internationalement grâce à Nelvana, son studio d’animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios 
Corus, un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non-scripté à succès. L’entreprise possède également 
so.da, un service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l’art de vivre et au divertissement Kin Canada, le 
fournisseur à la pointe des logiciels d’animation en 2D Toon Boom, ainsi que sa propre maison d’édition de livres pour enfants 
Kids Can Press. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food 
Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global 
News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, Nick+, l’application Global 
TV App et Curiouscast. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com. 
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