
 

 

 

           Pour diffusion immédiate 
 

La série LES GRANDS EXPLORATEURS présente 
Croatie, un trésor en Méditerranée 

 
(Mont-Tremblant, le 2 octobre 2019) – La ciné-conférence Croatie, un trésor en 
Méditerranée réalisée et racontée par Patrick Bureau de la série Les Grands Explorateurs 
sera présentée le dimanche 20 octobre, à 15 h, à la salle de spectacle Première Scène 
Mont-Tremblant.   

 
De ses plaines immenses à ses forêts 
denses, de son littoral échancré à ses 
milliers d’îles gorgées de soleil, ce pays 
séduit par l’exquise diversité de ses 
horizons. Son passé prodigieux ajoute 
certainement à l’émerveillement. Dessiné 
sur la ligne de partage entre les empires 
d’Orient et d’Occident, ce territoire a de 
tout temps suscité une vive convoitise de 
la part de ses homologues vénitiens et 
autrichiens. Cette dualité historique a 
façonné un art de vivre à nul autre pareil, 

que Patrick vous fera découvrir avec ravissement. Voyageant caméra à l’épaule depuis 20 
ans, Patrick Bureau vous propose maintenant de parcourir le pays le plus captivant de 
l’ex-Yougoslavie. Considérée comme le joyau suprême de l’Adriatique, la Croatie est un 
endroit unique où la mer rejoint la montagne et où la ville rejoint la campagne. 
 
Les billets, au coût de 20 $, sont en vente en ligne au villedemont-tremblant.qc.ca > 
Culture > Salle de spectacle, ou au Service de la culture et des loisirs situé au 1145, rue 
de Saint-Jovite et, s’il en reste, à l’entrée le jour de la projection. Formules d’abonnement 
et tarifs spéciaux disponibles aux détenteurs de la carte Vivre Mont-Tremblant. Les 
réservations téléphoniques avec carte de crédit sont acceptées moyennant des frais de 
3 $, plus taxes, par transaction. La salle de spectacle de Première Scène Mont-Tremblant 
est située au 1829, chemin du Village à Mont-Tremblant (face au lac Mercier). 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 
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