DA
S
A
E
N
C
S
CA TE RD’ARNDERÉ MAUDRIECE G R A N D S E S PA

SAISON
2021/22

HÉRÉMENCE
SALLE POLYVALENTE
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 À 09H30
TARIF UNIQUE : 5 CHF / PERSONNE
INFORMATIONS À HÉRÉMENCE TOURISME : 027 281 15 33 — heremence@valdherens.ch

DA
S
A
E
N
C
S
CA TE R R E D E G R A N D S E S PA
Destination nature de choix pour les amateurs de
plein air, le deuxième plus grand pays au monde est
reconnu pour l’immensité de ses espaces, la richesse
et la diversité de ses ressources naturelles.
Dans ce quatrième long métrage, André Maurice trace
un itinéraire hors des sentiers battus, à travers les
provinces de son immense pays. La grande nature
sauvage y est encore une fois à l’honneur, de la côte
du Pacifique à celle de l’Atlantique.
Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal, en passant par les splendeurs des rocheuses en
Alberta, les prairies de la Saskatchewan, les chutes du
Niagara en Ontario, les étonnantes marées de la Baie
de Fundy au Nouveau-Brunswick, les paysages canadiens vous dévoileront toutes leurs diversités et leurs
étendues. Ils vous mèneront à la rencontre d’hommes
et de femmes qui ont façonné l’âme du pays, des
cowboys de Calgary aux archéologues chasseurs de
dinosaures, en passant par les peuples des Premières
Nations qui conjuguent traditions et modernité.
Ces rencontres promettent d’ouvrir une réflexion sur
les impacts du réchauffement climatique et le sort qui
guette notre planète bleue... Un voyage passionnant
illustré pas de spectaculaires images.

André Maurice,
réalisateur
À 18 ans, le Québecois André Maurice part
explorer le monde. Passionné de cinéma,
il fréquente le conservatoire d’art dramatique de Montréal, joue au théâtre et à la
télévision canadienne, enseigne. Alliant le
voyage à sa passion pour le septième art,
il devient cinéaste-conférencier. L’Argentine
et le Canada sont quelques-unes de ses
destinations de prédilection.

