
      Les Grands Explorateurs

 

• Informations importantes : 

− Il est possible de vous abonner par téléphone au 1 800 558-1002 ou en 
ligne en consultant le site Web https://lesgrandsexplorateurs.com/. 
Dans les deux cas, vous devrez mentionner le code promotionnel 
suivant : LGE-CSQ!22. 

− Vous trouverez en annexe V la programmation complète pour la saison 
2022-2023 ainsi que la liste des salles de spectacles. 

 

https://lesgrandsexplorateurs.com/
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HÂTEZ-VOUS !
ABONNEZ-VOUS  
AVANT LE 1er OCTOBRE  
ET DOUBLEZ VOS CHANCES  
DE PARTIR EN VOYAGE

exclusif aux 
abonnés AVANT  
LE 1er OCTOBRE

grand concours 
pour TOUS LES 
ABONNÉS

                         Super 
   Concours

2 voyages  
     à gagner

ARCHIPEL  
DES AÇORES
2 semaines pour 2 personnes en chambre double 
du 15 au 29 juin 2023 sur un circuit d’exception 
signé Voyages Lambert.

- 5 nuits à Ponta Delgada, 3 nuits à Angra, 3 nuits  
à Horta et 3 nuits à Furnas

- Géologie exceptionnelle façonnée par les volcans
- Architecture d'Angra do Heroísmo, inscrite à l'UNESCO
- Bain chaud dans les sources naturelles de Furnas
- Visite de l’intérieur d’un cratère de volcan dans  

la caverne Algar do Carvão

Valeur de 13  000  $

Le voyage sera tiré au sort le 14 février 2023.

Règlement disponible sur demande.  
Certaines conditions s’appliquent.

CAPITALE  
D’EUROPE
1 semaine pour 2 personnes en chambre  
double dans une des destinations de votre choix : 
Paris, Amsterdam, Prague, Vienne ou Budapest.

- 6 nuits dans un hôtel du centre-ville
- Les petits-déjeuners
- L’entrée dans 2 musées au choix avec audio guide
- Les billets d’avion en classe économique  

au départ de Montréal

Valeur de 5  500  $

Le voyage sera tiré au sort le 14 octobre 2022.

Règlement disponible sur demande.  
Certaines conditions s’appliquent.

Partenaire de voyage
voyages-lambert .com

1er

PRIX

2e

PRIX

50 ANS  
ENSEMBLE

L’extraordinaire 
aventure

Victoriaville 819 752.9912 lecarre150.com

Granby 450 375.2262 1 800 387.2262 palacedegranby.com

St-Georges 418 228.2455 1 844 428.2455 lesamantsdelascene.com

Directement à la salle

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

En personne

Billetterie

Région de Montréal 514 521.1002 1 800 558.1002

Québec 418 643.8131 1 877 643.8131

Sainte-Foy 418 659.6710 1 877 659.6710

Gatineau et Lévis 1 800 558.1002

Sherbrooke 819 820.1000

Trois-Rivières 819 380.9797 1 866 416.9797

Par téléphone
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  Abonnez-
vous 
MAINTENANT  

PLUS DE CHOIX  

S’OFFRENT À VOUS !

En ligne
Vous avez aimé vos  

ciné-conférences en mode 

virtuel, ou vous aimeriez en 

faire l’expérience, c’est l’idéal 

pour voyager dans le confort 

de votre foyer.

Nous sommes  

de retour

En salle
Rendez-vous dans une 

salle près de chez vous 

pour revivre de véritables 

moments d’émotion à  

l’état pur avec nos  

ciné-conférences sur  

grand écran et nos 

explorateurs sur scène.

Abonnez-vous 

rapidement, les places 

sont limitées !

LesGrands 
Explorateurs.com

Par internet



En raison des disponibilités, certaines salles ont été retirées ou seront ajoutées après l’impression de la brochure. Les horaires des représentations peuvent varier.
Le programme est publié sous réserve de modifications éventuelles.

50e ÉDITION AFRIQUE IRAN PHILIPPINES NORVÈGE LES AÇORES GROENLAND

MONTRÉAL
Salle Pierre-Mercure

Sam. 13 h 30 et 16 h 30
Dim. 13 h 30
* mardi à 19h00

15 et 16 octobre 5 et 13 
novembre 28 et 29 janvier 7* et 11 mars 25 et 26 mars 13 et 14 mai

MONTRÉAL / AHUNTSIC
Auditorium du Collège Ahuntsic Dimanche, samedi 13 h 00 23 octobre 27 novembre 4 février 19 février 19 mars 16 avril

LASALLE    
Théâtre Desjardins Mardi, mercredi 19 h 30 5 octobre 23 novembre 25 janvier 14 février 22 mars 23 mai

MONTRÉAL / RDP
Salle Désilet 19 h 30

Jeudi
27 octobre

Dimanche 
20 novembre

Mardi
24 janvier

Jeudi
16 mars

Jeudi
23 mars

Mercredi
3 mai

LAVAL
Salle André-Mathieu Lundi, mardi 19 h 30 10 et 11 octobre 28 et 29  

novembre 30 et 31 janvier 20 et 21 février 13 et 14 mars 24 et 25 avril

LAVAL  
Théâtre Marcellin-Champagnat Mercredi, jeudi 19 h 30

* lundi et mardi 19 h 30 19 et 20 octobre 24 et 30  
novembre 1er et 2 février 22 février  

et 9 mars 29 et 30 mars 17 et 18 avril*

SAINT-EUSTACHE  
Le Zénith Promutuel Assurance Mardi 19 h 30 4 octobre 15 novembre 17 janvier 14 mars 4 avril 9 mai

SAINT-JÉRÔME  
Théâtre Gilles-Vigneault 19 h 30

Vendredi

23 septembre
Lundi

21 novembre
Lundi

16 janvier
Jeudi

23 février
Lundi

17 avril
Dimanche

21 mai

SAINT-HYACINTHE 
Collège Saint-Maurice Lundi, vendredi 19 h 30 12 octobre 9 novembre 18 janvier 15 mars 5 avril 20 avril

LA PRAIRIE   
Salle Richard-Sauvageau Mardi 19 h 30 18 octobre 22 novembre

à confirmer
31 janvier
à confirmer

28 février 28 mars 16 mai

SAINT-JEAN 
Théâtre des Deux Rives 19 h 30

Mardi
25 octobre

Mardi
8 novembre

Jeudi
12 janvier

Mercredi
8 mars

Mardi
11 avril

Mardi
2 mai

LONGUEUIL
Théâtre de la Ville Dimanche 13 h 00

16 h 00 et 19 h 30 25 septembre 6 novembre 22 janvier 12 février 12 mars 30 avril

QUÉBEC
Grand Théâtre de Québec

Dimanche 14 h 00
* jeudi 19 h30 9 octobre 1er décembre* 15 janvier 26 février 2 avril 28 mai

SAINTE-FOY
Salle Albert-Rousseau Lundi 19 h 30 3 octobre 31 octobre 9 janvier 13 mars 20 mars 22 mai

LÉVIS 
Cégep de Lévis Jeudi, vendredi

19 h 30 7 octobre 17 novembre 26 janvier 2 mars 6 avril 28 avril

GATINEAU 
Maison de la culture Dimanche 13 h 30

et 16 h 30 2 octobre 30 octobre 8 janvier 27 février  
et 6 mars 9 avril 7 mai

SHERBROOKE
Salle Maurice-O’Bready Samedi 13 h 30

* mardi 19 h 30 29 octobre 22 novembre* 7 janvier 4 mars 1er avril 6 mai

TROIS-RIVIÈRES
Salle J.-Antonio-Thompson Samedi 13h30 et 16h30 1er octobre 26 novembre 14 janvier 18 février 11 mars 22 avril

Pour les salles ci-dessous, les tarifs peuvent varier, abonnez-vous directement auprès de votre salle.

VICTORIAVILLE
Espace culturel de Victoriaville Voir avec la salle 1er novembre 18 novembre 19 janvier 16 février 13 avril 15 mai

GRANBY
Théâtre Palace Voir avec la salle 23 octobre 16 novembre 5 février 12 mars 12 avril 24 mai

SAINT-GEORGES 
Salle Alphonse-Desjardins Voir avec la salle 28 septembre 2 novembre 11 janvier 15 février 15 mars 19 avril



d’Afrique
Rêves

« Et si l’on réalisait les rêves de ceux que l’on va croiser sur notre chemin ? » 

C’est sur cette idée un peu folle que Muammer et Milan se sont lancés 

comme défi de parcourir l’Afrique. Car, pour ces deux globe-trotters hors du 

commun, avoir le privilège de voyager aujourd’hui, c’est prendre conscience 

du monde qui nous entoure et, si possible, venir en aide à son prochain. 

Vous allez ainsi vivre leurs aventures dans les sept pays qu’ils ont 

traversés. 8 000 kilomètres en stop, en bus, en bateau, avec 

les moyens du bord. Et tant de rencontres et de 

rêves réalisés : changer le toit d’une maison au 

Zimbabwé, planter des arbres en Afrique du Sud, 

faire les clowns pour des enfants hospitalisés en 

Éthiopie… Ce sont 18 projets qui ont pu voir le jour 

grâce à l’énergie positive et contagieuse de ces 

explorateurs des temps modernes !

Avec Muammer Yilmaz  

et Milan Bihlmann

23 SEPT  
1er NOV 

22

Avec Gilles Hubert

d’Iran
 Sur les  
      chemins

De l’hiver glacial à l’embrasement de l’été, Danielle et Gilles Hubert, 

explorateurs au long cours, nous plongent au cœur de l’Iran,  

un pays et un peuple aux mille nuances, qui ne manqueront  

pas de vous surprendre. 

Vingt mille kilomètres parcourus, dans des conditions  

parfois extrêmes, et sept mois de tournage pour vous 

transporter sur les pistes du Kurdistan, les sables du 

désert du Kevir, les palais et mosquées d’Ispahan,  

les jardins de Chiraz, la merveilleuse cité du désert… 

Autant de paysages à couper le souffle et de 

vestiges chargés d’histoire.

À chaque étape, nos baroudeurs ont rencontré  

le peuple iranien, des hommes et des femmes  

qui parlent avec sincérité du passé, de leur vie,  

de leurs espoirs et de leurs rêves.

30 OCT  
1er DÉC 

22

D’OUVERTURE  
SUR LE MONDE, 
DE PARTAGE,
DE DÉCOUVERTE
ET TOUJOURS  
ENSEMBLE !

Merci  !
02



Norvège
Cap au NordPhilippines

Patrick Mathé vous transporte aux Philippines sur les pas de 

Magellan, le célèbre navigateur qui a débarqué sur ces rives au  

XVIe siècle. Plus de 7 000 îles, des fonds marins parmi les plus beaux  

au monde, foisonnant de poissons tropicaux, de récifs coralliens,  

de plages qui font rêver et de rizières en terrasse…  

On comprend aisément pourquoi ce pays attire tant  

les touristes. 

Pourtant, les Philippines, c’est d’abord Manille, la capitale, avec 

ses 24 millions d’habitants, où l’immense richesse côtoie l’extrême 

pauvreté. C’est aussi et surtout un peuple, toujours souriant et  

accueillant, que Patrick vous invite à rencontrer, des femmes 

et des hommes faisant preuve d’une fervente foi catholique et 

symbolisant le métissage du pays et sa diversité culturelle.

Avec Patrick Mathé Avec Serge Mathieu

Embarquement immédiat sur la poétique et  

mythique route du Cap Nord avec Marie-Thérèse et  

Serge Mathieu ! Ce photographe et cinéaste, passionné de  

nature et de voyage depuis toujours, vous fera vivre une véritable 

immersion en Norvège, au plus près des habitants qu’il a rencontrés.

Vous serez impressionné par les côtes déchiquetées, les 50 000 îles 

qui parsèment le paysage et les fjords spectaculaires. Vous partirez 

du sud, où vous pourrez observer les incroyables aurores boréales, 

pour vous diriger ensuite vers le cercle polaire et atteindre le point 

le plus septentrional d’Europe : le Cap Nord. 

Une civilisation façonnée par la mer, les pêcheurs et les 

légendes des Vikings… Le peuple norvégien vous 

accueille à bras ouverts pour un formidable moment 

de partage.

Tout en contrastes
12 FÉV  
16 MARS 

23

07 JAN  
12 FÉV 

23
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Groenland

Avec Luc Denoyer

Des kayaks se faufilent au milieu d’impressionnants icebergs,  

comme de frêles esquifs. À leur bord, Luc Dénoyer, réalisateur et 

conférencier, et surtout grand défenseur de l’Arctique et de sa nature 

menacée par les changements climatiques. Avec lui, une troupe  

de circassiens. Ils se dirigent vers les villages les plus reculés du  

sud-est du Groenland, là où vivent les dernières communautés 

inuites, des peuples isolés qui font face à des conditions  

de vie extrêmes.

Son film, Cirqu’Arctic, porte le nom du projet incroyable que 

Luc et ses acolytes vont vous faire vivre : initier les jeunes 

inuits aux arts du cirque pour aboutir à la création d’un 

spectacle sur la transmission des traditions, rien de moins ! 

Des glaciers spectaculaires à la route des baleines, en 

passant par des villages oubliés de la civilisation, vous serez 

envoûtés par la puissance des éléments qui s’accordent 

parfaitement à la grâce des artistes…

      Les   Açores

Imaginez le paradis : une nature intacte, des lacs nichés au fond de cratères 

volcaniques, des terres fertiles où pousse une végétation luxuriante…  

Vous voici transportés aux Açores, l’archipel aux 9 îles magiques.

Laissez-vous guider par Lyne Lefort et Simon Vaillancourt qui vous 

conduiront d’abord sur l’île la plus connue, Santa Maria, où  

les avions faisaient escale au XXe siècle pour se ravitailler.  

Puis, direction l’île de Sao Miguel et ses belvédères qui offrent  

un point de vue incroyable, ou encore l’île Graciosa et son 

immense grotte de lave, un voyage d’île en île qui n’a pas fini 

de vous émerveiller !

À chaque instant, vous croiserez la route des Açoréens, ce 

peuple qui a su s’adapter au climat, parfois rude, en vivant en 

harmonie avec une nature encore intacte qu’ils veulent 

préserver à tout prix, comme un joyau inestimable.

Avec Lyne Lefort

Insolite
Sous le   
     charme

16 AVR  
29 MAI 

23

11 MARS  
17 AVR 

23
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Guyane   Alaska - 
Patagonie

Son bagne tristement célèbre, son fleuve Maroni,  

le plus long du territoire à sillonner en pirogue, ses  

mines d’or qui suscitent tant de convoitise, sa forêt équatoriale,  

immense étendue verdoyante à perte de vue… Plongez dans l’inconnu, 

destination la Guyane !

À travers le regard de Yohann Brichet, vous allez voyager dans le temps 

en partant à la rencontre de la culture amérindienne, en découvrant 

les vestiges de la colonisation jusqu’à la création de la base spatiale 

européenne qui dessine l’avenir de la Guyane.

Si vous êtes en quête d’une nature encore  

sauvage, vous serez fasciné par cette région 

française perdue au bout du monde 

avec sa forêt primaire et ses 

mangroves, une terre à protéger 

pour les générations futures.

Avec Yohann Brichet

Avec Sophie Planque

Des paysages glacés de l’Alaska jusqu’à la légendaire Ushuaïa,  

tout au bout du monde, Sophie Planque et Jérémy Vaugeois vous feront 

vivre leur aventure à chaque instant. Plus de 28 000 kilomètres, une 

distance difficilement concevable, un périple réalisé uniquement 

à vélo, dans des conditions qui dépassent l’imagination, des 

moments de pur bonheur et des instants de doute face à tout ce 

qu’ils ont traversé. 

Tel est le défi qu’ils ont relevé en suivant un parcours loin 

des sentiers battus, pour mieux découvrir cette Amérique 

méconnue, rencontrer celles et ceux qui font l’histoire  

de ces contrées oubliées et mieux prendre conscience des 

conséquences de l’activité humaine sur le climat et la 

nature sauvage, mais si fragile, de ces territoires reculés.

Trésor  
  de l’Amazonie

HORS-SÉRIE
DÉCOUVERTE

La grande
    traversée

EN LIGNE  
SEULEMENT

EN LIGNE  
SEULEMENT

  
15 JAN 

23

 
15 DÉC 

23

HORS-SÉRIE
50e ANNIVERSAIRE
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2 HORS-SÉRIES EN LIGNE

Sans abonnement 177,00  $ TARIF
TARIF PRÉFÉRENTIEL
À L’ACHAT DE VOTRE ABONNEMENT 
Sans abonnement 29,50  $ / ch.

RÉGULIER 136,00 $
AÎNÉ* 128,50 $ + 22,00 $ / chacun

25 ANS ET MOINS 90,00 $ Hors-séries diffusés en ligne seulement.

En ligne 
2 HORS-SÉRIES 

CLASSIQUE
VISIONNEMENT  
14 JOURS / film

PRESTIGE
VISIONNEMENT  
ILLIMITÉ

TARIF PRÉFÉRENTIEL
À L’ACHAT DE VOTRE ABONNEMENT  

136,00 $ 204,00 $ + 22,00 $ / chacun

PLUSIEURS tirages 
exclusifs, séjours en 
auberges de charme, 
gastronomie, spa, etc.

En salle
AJOUTEZ

AJOUTEZ

Avec votre abonnement en salle, profitez de 50 % de rabais 
à l’achat d’un abonnement en ligne.

BILLET À L’UNITÉ
Hors-séries compris

EN SALLE EN LIGNE

RÉGULIER AÎNÉ * 25 ANS ET MOINS BILLET À LA CARTE
29,50 $

29,50 $ 27,50 $ 22,00 $ 31,50 $

Tous les tarifs incluent les taxes et les frais de service. 
*  Aîné : 60 ans et plus. 

         Abonnez-                vous  sans  
tarder 

ABONNEMENT
6 CINÉ-CONFÉRENCES 


	Voici quelques-uns des avantages pour nos membres et employés :
	Contactez votre service à la clientèle :
	Par téléphone : 1-844-519-6412
	Par courriel : pep@orizonmobile.com
	Prenez le contrôle de votre sécurité avec Maison connectée



