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Le lot du diable : la conquête de la mer
Découvrez les premières images et l’identité des participants
Montréal, le 20 septembre 2022 — Historia dévoile aujourd’hui les premières images de la production
originale Le lot du diable : la conquête de la mer. Elle présente aussi les valeureux participants qui sont
plongés dans la réalité des colons après la Grande Dépression. Tournée en Gaspésie, cette deuxième
saison de la téléréalité à succès sera diffusée dès le 11 novembre à Historia, mais également en simultané
à Séries Plus.
Dans des conditions misérables, les participants doivent jeter les bases d’un petit établissement de pêche
privé en accomplissant les mandats qui leur sont donnés par Louis Champagne, l’inspecteur de la colonie.
Voyez un extrait du premier épisode.
Des participants avec du cœur au ventre
Voici le profil de chacun des 16 candidats qui ont été sélectionnés pour vivre cette expérience immersive
unique. Afin de survivre aux éliminations, ils doivent prouver qu’ils ont l’étoffe d’un colon en accomplissant
beaucoup avec peu. Un seul d’entre eux mettra la main sur le grand prix de 100 000 $.

La saison 1 est disponible
En attendant la diffusion des 10 nouveaux épisodes de 60 minutes, Historia vous permet de voir ou de
revoir toute la première saison, qui se déroulait au beau milieu de la forêt sauvage. Elle est présentée en
ondes le vendredi à 20 h et est également offerte sur le compte YouTube de la chaîne.
Produite par Zone3 et réalisée par Marc-André Gauthier, Le lot du diable : la conquête de la mer sera
diffusée à Historia, et en simultané à Séries Plus, le vendredi à 20 h dès le 11 novembre.
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À propos de Zone3
Grâce à sa créativité multiplateforme, Zone3 s’impose comme l’un des chefs de file de la production de contenus au Québec et au Canada.
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Lien :
Cliquez ici pour télécharger les photos des participants. Crédit : Laurence Labat
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