
  ciné-conférences racontées  
    par les explorateurs

  saison 2019 | 2020

  sur la route des cultures

Concours - une semaine à  
Copenhague au DANEMARK !

Venez découvrir la charmante ville de Copenhague, la capitale  

la plus accueillante d’Europe du Nord, remplie de cafés,  

de magasins et des meilleurs restaurants de Scandinavie. 

Un séjour d’une semaine pour 2 personnes à Copenhague comprenant :  

les vols Montréal-Copenhague-Montréal, les transferts aéroport/hôtel 

aller-retour, 7 nuitées dans un hôtel 3  au centre-ville, petits déjeuners  

et 2 jours de visites avec un guide privé.

Valeur approximative de 4 950 $. 

Le prix sera tiré au sort le 2 décembre 2019 à 11 h parmi tous les abonnés  

des Grands Explorateurs s’étant inscrits entre le 1er mars et le 23 novembre 2019.

Règlements accessibles dans les bureaux des Grands Explorateurs.  

Certaines conditions s’appliquent.

abonnez- 
vous

et tentez de remporter  

le grand concours  
de la saison 

Partenaire de voyage



Les Grands Explorateurs ont marqué toutes les générations  

depuis les années 70. C’est une histoire à succès unique au Québec 

grâce à votre extraordinaire fidélité comme spectateurs. Chaque 

saison, vous partez à l’aventure avec des explorateurs pour 

apprécier sur écran géant la vie sur terre, la beauté des paysages,  

la résilience de la nature et l’histoire unique de chaque peuple.  

Vous avez élargi vos horizons et l’expédition ne fait que commencer ! 

édito du 
président

Serge 
Martin

  François Picard
    CORÉE DU SUD
    Pays du matin calme

  Philippe Soreil
    entre DANEMARK et NORMANDIE

    Sur la route des Vikings

  Pierre Régior
    ISLANDE
    Au gré des vents

  Patrick Bernard
    ÉTHIOPIE
    Sur la piste des origines

  Lionel Isy-Schwart
    PARIS

Un an au fil des saisons
  Andrée-Anne Théroux

    TAЇWAN
L’île aux mille facettes

  Étienne Trépanier 
    et Amy Arnold
    COLOMBIE
    Le nouvel eldorado

ASIE

EUROPE

AMÉRIQUE
DU NORD

AMÉRIQUE
DU SUD

AFRIQUE

AUSTRALIE

  Bertrand Lemeunier
    NOUVELLE-ZÉLANDE
Au rythme de la nature

  sur la route des cultures

Aux quatre coins du monde

voyager

  parcourez avec nous  

    plus de 40 000 km
hors-sérieclassique  

hors-sériedécouverte   

HORS-SÉRIES

Paris   p. 16
Taïwan   p. 18

1  Corée du Sud   p. 4

2 Islande   p. 6

3 Éthiopie   p. 8

4 Nouvelle-Zélande   p. 10

5 Colombie   p. 12

6 Danemark et Normandie   p. 14

ABONNEMENT

   De septembre à mai, Les Grands Explorateurs vous proposent   du rêve et de l’évasion en compagnie de vos guides,   les cinéastes-conférenciers présents sur les grandes scènes   du Québec... dans une salle près de chez vous !



  incheon
    인천광역시   daegu

    대구광역시
  pusan

    부산광역시

  séoul
    서울특별시

Au cœur de ses villes étourdissantes où des tours futuristes 

surplombent les petites maisons typiques couvertes de tuiles 

d’argile, la Corée du Sud vous réserve mille et une surprises, 

à cheval entre tradition et modernité. 

Après un émouvant détour le long de la frontière de la Corée 

du Nord, vous serez amené à contempler d’intrigantes tombes 

millénaires et à admirer l’art bouddhiste dans toute sa 

splendeur au temple de Bulguksa. 

Faites la rencontre de moines, gardiens du savoir-faire de 

leurs ancêtres, et découvrez l’art de la fabrication de sabres 

ou de la préparation épicée du kimchi.

François Picard a été initié très tôt au voyage, quittant à neuf ans  

la banlieue parisienne pour le voyage. Il ne cessera d’explorer 

avec passion les routes du monde, souvent à vélo, et réalisera 

de multiples documentaires à la fois instructifs et touchants.

1
en salle du  
6 sept au  

10 nov 2019

Votre guide 
François 

Picard

Pays du matin calme

corée  
du sud 
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  siglufjordur
    siglufjörður

  blonduos
    blönduós

 vatnajokull
   vatnajökulsþjóðgarður

  reykjavik
    reykjavíkurborg

Des jours sans fin de l’été au cœur crépusculaire de l’hiver islandais, venez fouler le sol de l’Islande pour y découvrir la saisissante nature de ses reliefs sauvages et de ses habitants. 
Partagez un moment de connivence avec Magnus lors de la récolte du duvet des eiders, avec Siggi pour la collecte des œufs de guillemots, avec Jon pour le rassemblement des moutons. 
Puis passez par Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, pour y découvrir ses toits de couleurs vives au pied  de la cathédrale Hallgrímskirkja et sur la rive du lac Tjörnin,  où architecture d’exception et habitat traditionnel se côtoient dans un écrin de mer et de montagnes.

Pierre Régior et sa compagne Annie, globe-trotteurs dans l’âme, ont réalisé ce film comme le récit d’un an de pérégrinations sur une île envers laquelle ils ont une attirance particulière.

2
en salle du  
1er oct au  

8 déc 2019

Votre guide 
Pierre  
Régior

Au gré des vents
islande
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  debre marqos
    ደብረ ማርቆስ   baher dar

    ባሕር ዳር

  addis-abeba
    አዲስ አበባ

Sur la piste des origines

éthiopie

Entre sentiers battus et routes d’Abyssinie, arpentez avec nous 

les allées et les montagnes majestueuses de l’Éthiopie actuelle 

où s’enracinent les plus grandes civilisations d’aujourd’hui. 

À travers le quotidien des peuples des montagnes, en parcourant 

des paysages à couper le souffle, découvrez la culture des tribus 

reculées aux étonnants rites de passage. 

Des villages et églises souterraines au nord du pays, à la basse 

vallée de l’Omo qui abrite des sociétés pastorales semi-nomades, 

au sud, nous vous invitons à la découverte de cette contrée 

intrigante, à la fois berceau et sanctuaire de l’humanité.

Ethnographe engagé de renommée internationale,  

Patrick Bernard se consacre depuis près de quarante ans aux 

peuples de tradition orale les plus menacés. Auteur d’une 

quinzaine de livres, il a également réalisé et produit plusieurs 

séries télévisées, qui comptent à ce jour une cinquantaine de 

films diffusés en France et un peu partout dans le monde. 

3
en salle du  

5 janvier au  
6 mars 2020

Votre guide 
Patrick 

Bernard
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  christchurch 
    ōtautahi

 wellington
   te whanganui-a-tara

  auckland
    tāmaki-makau-rau

Explorez à vélo le pays des kiwis − un écrin d’îles isolées, sauvages et paradisiaques qui se révèlent au rythme de la nature et des humains qui les peuplent.

Un kilomètre à la fois, parcourez un patrimoine naturel à la fois exceptionnel et riche où glaciers et fjords majestueux s’entremêlent avec volcans, plages et biodiversité débordante. 
L’histoire du pays, l’une des plus courtes du monde, n’en demeure pas moins fascinante. En chemin, laissez-vous surprendre par les traditions maories, goûtez à l’art de vivre  de la capitale Wellington et admirez la vibrante cité  des voiles d’Auckland ! 

Aux yeux de Bertrand Lemeunier et de Valérie Richard,  le bonheur est simple : avancer lentement, savourer l’instant présent. À ce jour, le parcours de ces cyclistes endurcis totalise plus de 70 000 km sur les routes du monde.

4
en salle du  

5 janvier au  
7 mars 2020

Votre guide 
Bertrand 

Lemeunier

Au rythme de la nature

nouvelle- 
zélande
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  monteria
    montería

  medellin
    medellín

  bogota
    bogotá

  carthagène
    cartagena

Le nouvel eldorado
colombie

12

5
en salle du  
7 mars au  

7 mai 2020

Vos guides 
Étienne 

Trépanier
 et Amy  
Arnold

Pays au printemps éternel et à l’histoire fertile en rebondissements, la Colombie a su faire peau neuve grâce à des initiatives urbaines remplies d’audace.

Aventurez-vous sur les flancs escarpés de la Sierra Nevada, où vit depuis des temps immémoriaux le peuple kogi, et suivez les pas des premiers conquistadors espagnols vers la ville de Carthagène des Indes. À plus de 2 000 mètres d’altitude, vous découvrirez Bogota la capitale, sa vieille ville bohème et son ambiance éclectique, puis le dynamisme de la région paisa, dont le chef-lieu est Medellin. 
Découvrez les villages fertiles de la campagne colombienne, puis laissez-vous transporter sur une île égarée dans la mer des Caraïbes.
Dans le sillage d’Étienne Trépanier et de sa petite famille, découvrez le visage souriant et paisible de ce pays lumineux, baigné d’effluves de fleurs et de café.



Sur la route des Vikings

entre danemark 
et normandie

  calais 
    kaleeis

  rotterdam
    dorestad

  copenhague
    københavn

Après plus de 1 000 ans de modernité, retrouvez les traces  de l’épopée des Vikings dans l’Europe d’aujourd’hui ! 

De la pointe nord du Danemark où se rencontrent la mer  du Nord et la mer Baltique, longez les côtes danoises jusqu’à Copenhague, en passant par Moesgård, Trelleborg, Jellin,  Ribe et Roskilde, puis poursuivez le périple le long des  Pays-Bas, vous attardant dans la Frise et à Tecxell.
Après une escale à Amsterdam, traversez la Manche en admirant le site de la bataille de Hastings, avant d’arriver en France par le cap Blanc-Nez. Visitez le château de Falaise, l’abbaye de Jumièges, Dives-sur-Mer, Rouen, Caen et Bayeux. 
Animateur à la radio puis à la télévision, Philippe Soreil conserve un dénominateur commun dans tout ce qu’il fait : transmettre sa soif de découverte et son enthousiasme,  entre culture et aventure.

6
en salle du  

10 mars au  
18 mai 2020

Votre guide 
Philippe 

Soreil
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  montmartre
    paris 18e arr.

  notre-dame de paris
    paris 4e  arr.

 palais-royal
    paris 1er arr. 

  tour eiffel
    paris 7e arr.

Un an au fil des saisons

paris

Par temps chaud ou frisquet, sous le soleil ou l’ondée,  

de jour comme de nuit, laissez-vous émouvoir par la Ville 

Lumière, toujours si belle, vivante, distinguée, populaire, 

intellectuelle et charmeuse.

Baladez-vous en fin de journée le long de la Seine, où vous 

croiserez bouquinistes, promeneurs, fêtards et amoureux.  

Faites escale à Montmartre, un village dans la ville pour visiter 

ses cabarets, ses petites ruelles escarpées et son fameux 

vignoble. N’oubliez pas de faire un petit détour par le plus grand 

marché aux puces du monde et son temple du jazz manouche. 

Laissez-vous tenter par une promenade romantique dans les 

jardins du Palais-Royal, partez à la découverte des passages 

couverts et des grands boulevards, nimbés d’histoire  

et de culture.

Très jeune, Lionel Isy-Schwart se passionne pour le métier de 

l’image en assistant son père Marcel en tant que caméraman. 

Depuis, il a fait maintes fois le tour de la planète pour ramener 

des images, parfois issues des endroits les plus reculés.  

Cette fois, Lionel a décidé de poser ses valises pour tourner sa 

caméra vers sa ville, Paris, afin de lui témoigner son amour.

hors-
série
classique

en salle du  
2 nov au  

17 déc 2019

Votre guide 
Lionel 

Isy-Schwart
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  tainan
    台南市

  jiufen
    九份

  lukang
    鹿港鎮

  taipei
    臺北市

L’île aux mille facettes
taïwan

Avec sa multitude de temples bouddhistes et taoïstes, ses marchés effervescents et ses paysages montagneux, Taïwan saura vous surprendre par son étonnante diversité culturelle, qui va bien au-delà des idées préconçues.

Ancrée dans des traditions venues tout droit de Chine, du Japon et d’ailleurs, mais portée par des élans résolument modernes, la culture taïwanaise manifeste une vitalité et  une ouverture qui colorent autant les arts de la scène  et l’architecture que la gastronomie de l’île. 
Au fil du voyage, perdez-vous dans la charmante petite ville de Lukang et ses folkloriques têtes de lion, Tainan et ses étals, Jiufen et ses maisons de thé aux lanternes scintillantes.
Psychoéducatrice de métier, Andrée-Anne Théroux se démarque avant tout par sa soif d’humanité. Sa formation en théâtre l’a aidée à se sentir à l’aise avec les gens, mais c’est dans le voyage que cette quête a pu se déployer pleinement.

hors-
série

découverte
en salle du  

9 janvier au  
4 mars 2020

Votre guide 
Andrée-Anne 

Théroux
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FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE, devenez AMBASSADEUR en 
recrutant 10 personnes et profitez d’une foule de privilèges, 
dont celui d’obtenir votre abonnement gratuit et 
celui d’offrir un tarif réduit à votre groupe.

  Jusqu’à 30 % 
  d’économie

   Votre siège 
 réservé
 pour toute
 la saison

   Envoi de votre    
 abonnement  
 à domicile  
 GRATUITEMENT

  3 $ de rabais 
 pour chaque 
 billet à l’unité acheté
 pour vos amis

  Changer la date 
d’une représentation 
à peu de frais

BILLETS À L’UNITÉ 

hors-séries compris 

RÉGULIER
AÎNÉ* 25 ANS ET MOINS

23,00 $ 20,75 $ 16,00 $ 

Les tarifs incluent les taxes et les frais de service de 4,50 $ par billet. 

Les frais de service peuvent varier selon les salles et le mode d’achat.

  Grand concours 
une semaine à 
Copenhague au 
Danemark

  Tarif 
préférentiel 
hors-séries 
16 $ au lieu de 23 $

ABONNEMENT HORS-SÉRIES

CINÉ-CONFÉRENCES TARIF

RÉGULIER 99,50 $

AÎNÉ * 93,75 $

25 ANS ET MOINS 66,00 $

Tarif sans abonnement 138 $

*Aîné : 60 ans et plus. 
Les tarifs incluent les taxes et les frais de service de 12,00 $  

par abonnement. Le coût du stationnement demeure à l’entière 

discrétion des salles.

CLASSIQUE et DÉCOUVERTE

Tarif préférentiel à l’achat  
de votre abonnement

16  $ / chacun

Tarif sans abonnement 23 $ / ch.

Le tarif préférentiel s’applique à l’achat de votre 

abonnement seulement. Notez qu’il nous est 

impossible de vous garantir le même siège que  

celui de votre abonnement. 

1
2
3
4
5
6

l ’abonnementen option 

Les avantages



Saison 2019 | 2020

 Stationnement gratuit à proximité.  
Le programme 2019 | 2020 est publié sous réserve de modifications éventuelles.

ABONNEMENT HORS-SÉRIES

corée  
du sud islande éthiopie nouvelle-

zélande colombie danemark
normandie paris taïwan

 LASALLE
 Théâtre Desjardins  
Cégep André-Laurendeau
1111, rue Lapierre

lundi 19h30

28 octobre 25 novembre 10 février 6 janvier 6 avril 18 mai

 MONTRÉAL
Salle Pierre-Mercure
300, boul. De Maisonneuve Est

mar., mer., jeu. 19h 
vendredi 18h 
samedi 16h 
dimanche 13h30

5 au 10 
novembre

1er au 6 
octobre

25 février au 
1er mars

28 janvier au 
2 février

14 au 19  
avril

12 au 17  
mai 

 MONTRÉAL / AHUNTSIC
Auditorium du  
Collège Ahuntsic
9155, rue Saint-Hubert

dimanche 13h

20 octobre 8 décembre 23 février 26 janvier 3 mai 22 mars

 MONTRÉAL / RDP
Salle Désilets 
Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

mercredi 20h 
jeudi 19h 23 et 24 

octobre
27 et 28 

novembre
22 et 23 
janvier

19 et 20 
février

11 et 12  
mars

8 et 9  
avril

 MONTRÉAL OUEST / IBSG
 Salle Pauline-Julien 
Cégep Gérald-Godin
15615, boul. Gouin Ouest

mercredi 16h et 
19h30

30 octobre 20 novembre 4 mars 5 février 6 mai 15 avril

 L’ASSOMPTION
Théâtre Hector-Charland
225, boul. de L’Ange-Gardien

dimanche, lundi 
19h30 13 et 14 

octobre
1er et 2 

décembre
26 et 27 
janvier

16 et 17 
février

15 et 16  
mars

10 et 11  
mai

 LAVAL 
Salle André-Mathieu
475, boul. de l’Avenir

vendredi 19h,  
sam. 16h et 19h,
dim. 13h30 et 16h, 
lundi 20h

4 au 7 
octobre

8 au 11 
novembre

14 au 17 
février

17 au 20 
janvier

24 au 27  
avril

27 au 30 
mars

 LAVAL 
 Théâtre  
Marcellin-Champagnat
1275, avenue du Collège

mercredi, jeudi 
19h30 9 et 10 

octobre
13 et 14 

novembre
19 et 20 
février

22 et 23 
janvier

22 et 23  
avril

1er et 2  
avril

 SAINT-EUSTACHE
 Le Zénith
305, avenue Mathers

mardi, mercredi 
19h30 1er et 2 

octobre
5 et 6 

novembre
11 et 12 
février

14 et 15 
janvier

28 et 29  
avril

24 et 25 
mars

 SAINT-JÉRÔME
 Théâtre Gilles-Vigneault
118, rue de la Gare

mercredi 19h30

16 octobre 4 décembre 29 janvier 12 février 18 mars 6 mai

 SAINTE-THÉRÈSE
 Théâtre Lionel-Groulx
100, rue Duquet

vendredi 19h30

27 septembre 18 octobre 17 janvier 21 février 20 mars 24 avril

 LA PRAIRIE
 École de la Magdeleine  
Salle Richard-Sauvageau
1100, boul. Taschereau

lundi, mardi 19h30
21 et 22 
octobre

18 et 19 
novembre

20 et 21 
janvier

10 et 11 
février

9 et 10  
mars

6 et 7  
avril

 LONGUEUIL
Théâtre de la Ville
150, rue De Gentilly Est

mar., mer. 20h 
jeu., ven. 19h 
samedi 16h  
dimanche 13h30

8 et 10 au 14 
septembre

8 au 13 
octobre

4 au 9  
février

7 au 12 
janvier

4 et 5 avril
7 au 10 avril

10 au 15  
mars

 SAINT-HYACINTHE
 Collège Saint-Maurice
630, rue Girouard Ouest

lundi, vendredi 
19h30 18 octobre et 

4 novembre
14 octobre et 
22 novembre

31 janvier et  
3 février

13 janvier et  
6 mars

3 avril et  
4 mai

16 mars et 
8 mai

 SAINT-JEAN
 Théâtre des Deux Rives
30, boul. du Séminaire Nord

samedi 20h

28 septembre 30 novembre 18 janvier 15 février 7 mars 18 avril

 VARENNES
 Collège Saint-Paul  
Pavillon des Arts de la Scène
9, rue Saint-Charles

jeudi, vendredi 
19h30 6 et 26 

septembre
17 et 25 
octobre

30 janvier et 
6 mars

7 et 13 
février

1er et 7  
mai

19 mars et  
3 avril

 LÉVIS
 Cégep de Lévis-Lauzon
205, rue Mgr-Bourget

dimanche, lundi 
19h30 22 et 23 

septembre
3 et 4 

novembre
12 et 13  
janvier

1er et 2  
mars

22 et 23 
mars

26 et 27  
avril

 QUÉBEC
Grand Théâtre de Québec
269, boul. René-Lévesque Est

samedi 14h et 20h
dimanche 14h 21 et 22 

septembre
2 et 3 

novembre
11 et 12 
janvier

29 février et 
1er mars

21 et 22  
mars

2 et 3  
mai

 QUÉBEC
 Salle Jean-Paul-Tardif 
Collège St-Charles-Garnier
950, avenue Joffre

jeudi, vendredi 20h
19 et 20 

septembre
31 octobre et 
1er novembre

9 et 10 
janvier

27 et 28 
février

26 et 27 
mars

30 avril et  
1er mai

 SAINTE-FOY
Salle Albert-Rousseau
2410, chemin Sainte-Foy

dimanche  
14h et 19h 
lundi, mardi 19h30

16, 17 et 29 
septembre

20 au 22 
octobre

5 au 7  
janvier

23 au 25 
février

29 au 31 
mars

19 au 21  
avril

 GATINEAU
 Maison de la culture
855, boul. de la Gappe

dimanche 13h30, 
16h30 et 19h30 3 novembre 17 novembre 2 février 5 janvier 8 mars 5 avril

 SHERBROOKE
Salle Maurice-O’Bready
2500, boul. de l’Université

samedi 16h et 
19h30 26 octobre 23 novembre 25 janvier 7 mars 2 mai 4 avril

 TROIS-RIVIÈRES
Salle J.-Antonio-Thompson
374, rue des Forges

samedi 13h30, 
16h30 et 19h30 12 octobre 7 décembre 22 février 25 janvier 28 mars 9 mai

nouvelle  
représentation

M
O

N
TR

ÉA
L 

M
ÉT

RO
île

 d
e 

m
on

tr
éa

l
ri

ve
-n

or
d

ri
ve

-s
ud

Q
UÉ

BE
C 

M
ÉT

RO
AI

LL
EU

RS
 A

U 
Q

UÉ
BE

C

calendrier

11 au 13 et 15 
décembre

mer., jeu. 19h
vendredi 18h 

dimanche 13h30

12 et 13 février
mercredi et  

jeudi 19h

10 novembre
dimanche 13h

3 novembre
dimanche 19h30

12 janvier
dimanche 19h30

6 au 8 décembre
ven., sam. 19h,

dim. 13h30 et 16h

29 février et  
1er mars

samedi 19h, 
dim. 13h30 et 16h

5 décembre
jeudi 19h30

4 mars
mercredi 19h30

3 et 4 décembre
mardi, mercredi 

19h30

25 et 26 février
mardi, mercredi 

19h30 

6 novembre
mercredi 19h30

15 novembre
vendredi 19h30

10 décembre
mardi 19h

13 janvier
lundi 19h30

20 au 24 novembre
mercredi 20h,
jeu., ven. 19h,
samedi 16h,

dimanche 13h30

23 février
dimanche  

13h30, 16h et 19h30

2 décembre
lundi 19h30

17 février
lundi 19h30

2 novembre
samedi 20h

29 novembre
vendredi 19h30

17 novembre
dimanche 19h30

27 janvier
lundi 19h30

16 et 17 novembre
samedi 20h, 

dimanche 14h

2 février
dimanche 14h

28 novembre
jeudi 20h

31 janvier
vendredi 20h

25 et 26  
novembre

lundi, mardi 19h30

26 janvier
dimanche  
14h et 19h

1er décembre
dimanche  

13h30 et 16h30

16 février
dimanche  

13h30 et 16h30

14 décembre
samedi 16h

19 février
mercredi 19h30

9 novembre
samedi  

16h30 et 19h30

9 janvier
jeudi 19h30



par téléphone
Montréal Métro

Île de Montréal | Rive-Nord | Rive-Sud 514 521.1002 1 800 558.1002

Québec Métro
Grand Théâtre de Québec 418 643.8131 1 877 643.8131

Salle Albert-Rousseau 418 659.6710 1 877 659.6710

Salle Jean-Paul-Tardif
1 800 558.1002

Lévis 
1 800 558.1002

Ailleurs au Québec
Gatineau

1 800 558.1002

Sherbrooke 819 820.1000

Trois-Rivières 819 380.9797 1 866 416.9797

par Internet 
LesGrandsExplorateurs.com

par la poste ou en personne
Les Grands Explorateurs 

1200, rue Amherst, bureau 101, Montréal, Québec  H2L 3K8

abonnez-
vous

et courez la 
chance de 

gagner le grand 
concours de la 

saison !
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