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EXPLO, le monde à côté de chez vous ! 

Tous ceux qui ont rêvé d'expéditions lointaines, qui se sont identifiés à Saint-Exupéry ou à Tintin sont 

devenus les compagnons d'"Exploration du Monde". Le 5 décembre 1950, Roger Frison-Roche, nous 

emmenait le premier dans sa caravane, en route pour les "Mille Kilomètres dans le Grand Désert". 

C'était l'un des tout premiers films en couleur... 

Peu après, Haroun Tazieff nous entraînait "Au milieu des cratères de feu". Ce fut un choc pour des 

spectateurs sidérés par l'intrépidité de ce jeune scientifique et par la beauté fulgurante de ses images. 

Puis, en suivant Maurice Herzog dans l'ascension de l'Annapurna, Alain Bombard dans son Naufrage 

Volontaire, Samivel dans la magie de ses découvertes en Egypte, nos aventuriers se répandirent 

rapidement dans plus de cent localités à travers la Belgique. 

En soixante-cinq ans, "Exploration du Monde" a sillonné non seulement les cinq continents, les océans 

infinis, mais aussi la stratosphère avec les cosmonautes John Glenn l'Américain et Valentina 

Terechkova la Soviétique. 

Comme disait Jules Vernes "Tout ce qui s'est fait de grand en ce monde, l'a été au nom d'espérances 

exagérées". Ces espérances exagérées ont comblé, à ce jour, plus de 20 millions de spectateurs belges 

et les explorateurs d'aujourd'hui continuent d'apporter, en 2018, sur scène, devant leur public, le fruit 

de leur passion.  

 

Explo en chiffres, c’est :  

 Près de 500 séances sur une saison, entre mi-septembre et fin 
avril    

 Près de 70 salles visitées en communauté Wallonie – 
Bruxelles 

 Plus de 120.000 spectateurs au total sur une saison  

 Près de 12.000 abonnés, dont plus de 4.000 à Bruxelles  

 6 films dans le “Grand Cycle”  
o Géorgie, au cœur du Caucase 
o Mont St Michel, merveilles d’une baie 
o Jérusalem, la ville monde 
o Colombie, terre de contrastes 
o Côte Est Américaine, de New-York à Miami 
o Croatie, un trésor en Méditerranée 

 4 films dans le “Cycle Découvertes” 
o Trois ans d’Aventures autour du monde 
o Laponie, le peuple du renne 
o Route Napoléon, promenade sur les chemins de l’histoire 
o Sri Lanka, l’île des dieux 
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