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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

La Montagne des dieux présente Les Grandes soifs 

Présentation documentaire et table ronde sur la quête de sens 

Québec, le 7 février 2017 – La Montagne des dieux vous convie à la diffusion du documentaire 

de Delphine Piperni Les grandes soifs. Quatre jeunes en quête de sens à Québec. La projection 

aura lieu le mardi 28 février 2017, à 18 h 30, au Sherpa au 130, boulevard Charest Est (G1K 

0E2). Elle sera suivie de cercles de dialogues interspirituels, des espaces de partage et de 

réflexion sur nos propres expériences. La discussion dirigée par le groupe Dia pour le dialogue 

se poursuivra jusqu'à 21h. L’activité se veut à contribution volontaire. 

Les grandes soifs est un documentaire qui propose le portrait de quatre jeunes âgés entre 15 et 

20 ans sans repère, sans guide, ni rituel qui cherchent à tâtons un sens à leur vie. À l’aube de 

devenir adulte, ils ont le vertige. Leur constat est clair : la vie est difficile, et les questions sans 

réponses abondent et provoquent en eux un vide inassouvi. Mais pas question de rester les bras 

croisés, une quête personnelle s’impose afin de réinventer leur vie. Selon la réalisatrice, 

Delphine Piperni, « ce film pose ainsi un regard intime et nouveau sur les jeunes et leur besoin 

peu reconnu de spiritualité. »  

Les places sont limitées – Il est important de réserver en téléphonant à Sherpa au 418-523-2820. 

À propos de La Montagne des dieux 

La Montagne des dieux (LMD) est un média Internet spécialisé dans les phénomènes religieux et 

spirituels. Impartiale et critique, sa mission est simple : démocratiser l’information en matière de 

faits religieux et offrir à la population québécoise du contenu de qualité à ce sujet, tout en 

contribuant à un meilleur vivre ensemble. LMD est le partenaire média officiel de l’évènement 

organisé par le groupe Dia pour le dialogue, en partenariat avec Sherpa.  
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Renseignements:  Mme Frédérique Bonenfant, organisatrice de l’événement 

Groupe Dia pour le dialogue 

frederique.bonenfant.1@ulaval.ca 

 


