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La ciné-conférence 

 
Fier Québécois de souche et 
globe-trotter passionné, André 
MAURICE vous convie à une 
merveilleuse odyssée aux 
quatre coins de sa terre natale. 
C’est par la mer que vous 
aborderez la Province, tels les 
premiers colons. Fécondes, ses 
eaux enfantent poissons et 
crustacés de la Côte-Nord aux 
Îles-de-la-Madeleine ; elles 
enrichissent le pâturage des 
agneaux de l’Île Verte. 
Hospitalières, elles abritent 
d’imposants mammifères marins 
et accueillent les grands oiseaux 

migrateurs. Leur musique agrémente le spectacle des icebergs et monolithes et les 
révérences du soleil. 
Dans les terres, vous entendrez chanter l’accent des Québécois et retentir les cris de la 
faune nord-américaine. Des cerfs de Virginie sur l’île d’Anticosti viendront manger dans votre 
main ! Vous rencontrerez des fantômes à Val-Jalbert, des artisans et des touristes à 
Charlevoix. Au-dessus des plaines et des forêts embrasées par l’automne, vous planerez 
avant de revenir à Montréal vous marier avec l’hiver. Sur le territoire aride et sublime du 
Nunavik, dans les villages de Kuujjuaq et Kangiqsualujjuaq, vous ferez la connaissance des 
Inuit courageux, héritiers d’un passé douloureux et d’une tradition fascinante. 
Du charme mi-américain mi-européen de ses villes à la noblesse virginale des neiges du 
Grand Nord, le Québec se révélera à vous dans toute sa diversité, dévoilant ses attraits 
méconnus, ses richesses naturelles et les hauts faits de ses bâtisseurs. 
Le Québec, de Montréal à Kuujjuaq : un fabuleux voyage à travers 400 ans d’histoire, 1,7 
millions de mètres carrés et quatre saisons, à la rencontre de paysages époustouflants, 
d’une culture métissée et d’un peuple attachant. 
 



Le Ciné-conférencier 
 

Québécois pure laine et grand aventurier dans l’âme, André 
MAURICE s’envole à 18 ans, sac au dos, pour un grand tour 
d’Europe qui le mènera par la suite en Asie, en Afrique, aux 
Antilles, en Amérique du Sud et aux États- Unis. Diplômé du 
conservatoire d’art dramatique de Montréal. Il joue dans 
plusieurs émissions canadiennes. Aujourd’hui il présente enfin 
son propre film, “Mon Québec, Espaces et Découvertes”. 
 
 
 

 
 
 
■ Passionné à la scène comme sur la 
route, il décrocha un diplôme du 
Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal et joua dans plusieurs émissions 
de télévision canadiennes dont Urgence, 
Montréal ville ouverte, Watatatow, 
Coroner, Simone et Chartrand... Au 
cinéma, on le voit dans La vengeance de 
la femme en noir. Il incarne également de 
nombreux personnages au théâtre sur les 
scènes de la belle Province et participe à 
diverses publicités. Durant cinq années, le 
métier d’enseignant en théâtre lui offre 
une tribune privilégiée pour transmettre sa 
passion. 
■ Animé par la fièvre du voyage et la 
flamme du cinéma, mû par le désir de 
créer et de communiquer, il se dirige 
naturellement vers le métier de cinéaste-
conférencier. Sous l’égide des Grands 
Explorateurs au Québec, il présente en 
1998 Les mammifères marins, en 

collaboration avec Alain SAINT-HILAIRE. 
Il devient par la suite assistant de Marc 
POIREL et présente de 1999 à 2003 le 
Québec avec « Du Saint-Laurent à 
l’Arctique », « Les deux Californies » et 
« Le Canada avec Grandeur Nature », 
dans le cadre de CONNAISSANCE du 
MONDE en France, d’Exploration du 
Monde en Belgique et des Grands 
Explorateurs au Québec. 
■ De 2003 à 2005, il se joint à l’expérience 
de Gérard CIVET et Jérôme DELCOURT 
pour offrir l’envoûtant « Sri Lanka – 
Maldives » en France et au Canada.  
Par la suite, il fait le grand saut et 
entreprend avec coeur la réalisation de 
son premier documentaire sur son 
merveilleux pays, le 
Québec, qu’il présente aujourd’hui à 
CONNAISSANCE du MONDE. 
 

 
 
 
http://www.andremaurice.ca/ 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 7 € 
 
Renseignements :  
Association les Portes du Monde – Place du Marché – 23500 FELLETIN 
Tél. : 05.55.66.43.00 – E-mail : info@portesdumonde.net 
www.portesdumonde.net 
 


