
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LES GRANDS EXPLORATEURS 

45 ans à vivre le monde 

 

Certaines années comptent plus que d’autres. Sans l’ombre d’un doute, la saison 2017-2018 des 
Grands Explorateurs sera de ce lot. Cela fera 45 ans que l’équipe s’active à rassembler, dans les 
plus belles salles du Québec, des passionnés de voyage avides de découvertes. Il y aura de quoi 
festoyer! 

Souffler ses 45 bougies est une occasion précieuse d’éveiller les souvenirs émus des premiers 
instants et de faire défiler à nos esprits les kilomètres parcourus depuis. Au cœur de ces 
réflexions, une vérité, essentielle, émerge avec une force décuplée : l’art du voyage ne peut 
s’exprimer avec autant de pertinence que par le genre indétrônable qu’est le film-conférence. 
En cette ère de multiplication des plateformes et d’informations déferlantes, rien ne peut 
remplacer la chaleur de la rencontre humaine. Pour vivre le monde, rien n’équivaut à se le faire 
raconter en direct, en allant à la rencontre des plus grands voyageurs. 

 

Pour marquer le coup,  

nous vous avons concocté une programmation qui vous donnera des ailes.  

 

LE CŒUR À LA FÊTE : Texas, Cuba et la Côte Est américaine 

45 ans, ça se fête en grand. Pour célébrer, nous avons pris soin d’inclure trois destinations des 
plus festives. D’abord, Cécile Clocheret, aventurière des temps modernes, vous entraîne dans 
l’univers éclaté du deuxième plus vaste état américain : le Texas. De ses ranchs rustiques à ses 
boîtes de nuit électrisantes, il vous réserve bien des surprises. Puis, le cinéaste Jean-Louis 
Mathon vous attend pour faire la fiesta à Cuba et redécouvrir toute la richesse de sa culture. De 
son côté, Marc Poirel, amoureux des voyage en moto, vous invite sur la route des vacances, de 
Montréal à Key West. Agrippé à sa Harley, il vous propose un parcours qui combine le meilleur 
de la Côte Est.  

 

MAGNIFICIENCE HISTORIQUE : Japon et Compostelle  

45 ans, c’est aussi un retour aux sources qui nous incite à se rebrancher à nos premiers élans. 
Rendre hommage aux civilisations ancestrales et aux traditions ayant façonné le monde tel 
qu’on le connaît aujourd’hui a, depuis les tout débuts, fait partie intégrante de notre raison 
d’être. Cette saison, nous mettrons en valeur la poésie et l’élégance millénaires du Japon, un 
pays que le cinéaste Maximilien Dauber saura vous raconter avec émotion. Vous serez ensuite 
appelé à empoigner votre bâton de pèlerin pour partir à la découverte des chemins de 
Compostelle, parcours légendaire instauré au IXe siècle. Comptez sur le cinéaste Éric 
Fontaneilles pour vous en révéler tous les secrets. 



 

45 ANS ET TOUJOURS DANS L’AIR DU TEMPS : Croatie, Laos et Afrique du Sud 

45 ans, c’est avoir cumulé suffisamment d’expérience pour reconnaître les tendances de fond 
qui s’expriment dans notre façon d’explorer la planète. Toujours à l’affût de ce qui émerge et de 
ce qui étonne, nous vous proposons trois sujets d’exception. Le Laos, magnifiquement capté par 
Patrick Moreau, vous enveloppera par l’authenticité chaleureuse de son peuple. La Croatie, 
véritable perle de l’Adriatique, vous imprégnera de cet enivrant mélange d’influences que 
Patrick Bureau a su finement mettre en valeur. Pierre Régior vous convie finalement à 
l’exploration de l’Afrique du Sud, un coin du monde indéfinissable qui, plus que jamais,  
s’impose comme destination de choix auprès des jeunes comme des vétérans.  

 

Japon 
Texas 
Cuba 
Laos 
Côte-Est 
Croatie 
Compostelle (Hors-Série Classique) 
Afrique du Sud (Hors-Série Découverte) 
 

8 rendez-vous pour vivre le monde. 
8 explorateurs pour vous partager leurs aventures. 
8 moments pour nourrir celles que vous vous promettez. 

 

 


