
          Coup d’œil sur la SAISON 2019-2020 

                                   «Sur la route des cultures» 

 
 

  1. CORÉE DU SUD*, pays du matin calme avec François Picard 
                                                                                                         Du 6 septembre au 10 novembre 2019 

 Culture coréenne entre tradition et modernité 

 Architecture, patrimoine, histoire, arts traditionnels (chants, combats martiaux…) 

 Rencontres et échanges avec les habitants sur leur savoir-faire ancestral  

 Itinéraire parcouru : Séoul, Incheon, Taegu, Pusan, l’île de Jeju… 
Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Passion d’Angkor, Cambodge et 
Thaïlande (2015-2016) 

 
2. ISLANDE, au gré des vents avec Pierre Régior 

                                                                                                     Du 1er octobre au 8 décembre 2019 

 Paysages naturels spectaculaires et inattendus (volcans, fjords, glaciers…) 

 Partage et moments de connivence avec les locaux 

 Itinéraire parcouru : Reykjavik, Blonduos, Vatnajokull, Siglufjordur… 
Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Afrique du Sud (2017-2018) 

 

3. ÉTHIOPIE*, sur la piste des origines avec Patrick Bernard  
                                                                                                                         Du 5 janvier au 6 mars 2020 

 Paysage à couper le souffle 

 Voyage fascinant aux sources de nos origines 

 Découverte de la culture et du quotidien des différents peuples et tribus 

 Itinéraire parcouru : routes d’Abyssinie, vallée de l’Omo, Addis-Abeba, Debre-marqos, 
Baher Dar… 

Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Kenya, Tanzanie (2007-2008), Mongolie 
(2013-2014) 

 

4. NOUVELLE-ZÉLANDE, au rythme de la nature avec Bertrand Lemeunier 
                                                                                                                         Du 5 janvier au 7 mars 2020 

 Voyage en famille et à vélo 

 Patrimoine naturel exceptionnel et grande biodiversité (fjords, glaciers, volcan) 

 Voyage 100% pur alliant exploration, culture et dépassement de soi 

 Vie quotidienne et traditions (culture maorie)  

 Itinéraire parcouru : Wellington, Auckland, Christchurch… 
Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Pédaler le Brésil  (2016-2017) 

 

 
 



5. COLOMBIE, le nouvel eldorado avec Étienne Trépanier et Amy Arnold 
                                                                                                                               Du 7 mars au 7 mai 2020 

 Paysages et rencontres colorées et éclatées 

 Portrait des réalités actuelles du pays 

 Patrimoine architectural et culturel riche  

 Itinéraire parcouru : Carthagène, Monteria, Medellín, Bogota… 
Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Argentine (2009-2010) 

 

 
6. Entre DANEMARK et NORMANDIE, sur la route des Vikings  
avec Philippe Soreil 
                                                                                                                            Du 10 mars au 18 mai 2020 

 Beauté et charme de l’Europe du Nord 

 Retour sur l’histoire des Vikings (reconstitutions-jeux de rôles)  

 Itinéraire parcouru : Copenhague, Moesgard, Amsterdam, Rotterdam, Cap Blanc-Nez, 
Caen…   

Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Rome (2016-2017) 
 

Hors-série Classique 
PARIS, un an au fil des saisons avec Lionel Isy-Schwart  
                                                                                                          Du 2 novembre au 17 décembre 2019 

 Architecture, histoire, culture, vie nocturne, découverte culinaire, etc. 

 Belle plongée dans la vie quotidienne de la ville 

 Rencontre avec des passionnés de la Ville lumière 

 Itinéraire parcouru : Montmartre, la Seine, marché aux puces, les jardins du Palais-Royal 
Ciné-conférence déjà présentée par notre explorateur : Inde (2011-2012) 

 

Hors-série Découverte 

TAÏWAN*, l’île aux mille facettes avec Andrée-Anne Théroux 
                                                                                                                       Du 9 janvier au 4 mars 2020 

 Ton intimiste 

 Étonnante fusion du moderne et du traditionnel, de la culture chinoise et japonaise 

 Architecture, histoire, arts traditionnels 
 Une découverte au-delà des préjugés 
 Itinéraire parcouru : Lukang, Tainan, Jiufen… 

 

*Encore jamais présenté aux Grands Explorateurs 


