
 

 

 

           Pour diffusion immédiate 
 

La série LES GRANDS EXPLORATEURS présente 

Taïwan, l’île aux mille facettes 

 
(Mont-Tremblant, le 24 janvier 2020) – La ciné-conférence Taïwan, l’île aux mille facettes 
réalisée et racontée par Andrée-Anne Théroux de la série Les Grands Explorateurs sera 
présentée le dimanche 9 février, à 15 h, à la salle de spectacle Première Scène Mont-
Tremblant.   

 
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. 
 
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. Formule 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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