


 

 
 

Ronald Larocque a participé à plusieurs festivals de contes et a promené 

ses histoires de Natashquan à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, 

plusieurs fois en France et même en Inde. Il a présenté son spectacle 

L’homme qui lisait dans les mamelons et autres contes de l’émotion plus 

d’une quarantaine de fois dont plusieurs représentations à Valleyfield, sa 

ville natale. Il conte aussi pour les enfants dans le cadre du programme 

La culture à l’école et est membre fondateur de Festilou, un festival de 

contes pour les 7 à 17 ans qui en est maintenant à sa cinquième édition. 

Si vous souhaitez témoigner votre appréciation ou faire part de vos 

commentaires au conteur, écrivez-lui à ronaldlarocque@hotmail.com. 

 

 

 

  

 
 

C’est avec fierté que je vous 

présente ce soir ce nouveau 

spectacle. J’ai pris le chemin 

du conte, il y a de cela déjà 

dix-sept années dans 

l’enthousiasme avec la joyeuse 

bande des Dimanches du conte 

au Sergent recruteur de 

Montréal. Tout comme 

aujourd’hui, j’inventais 

certaines de mes histoires et 

je les transformais de fois en 

fois, de mois en mois.  

 

Ce spectacle, je l’espère, vous 

charmera par ses histoires 

d’amour passionnantes pleines 

de ferveur et de saisissement, 

mais aussi d’humour et 

d’étonnements, car lors de 

cette soirée ardente, nous 

tous ferons le conte 

ensemble.  

Ce soir vous entendrez certaines de mes créations, mais aussi des contes 

de la tradition africaine et orientale. Le conte est un art qui demande la 

simplicité dans la fluidité de la parole. Je me suis promené un peu partout 

pour conter mes histoires et chaque fois j’ai appris quelque chose parce 

que le conte est vivant, parce qu’il est avant tout une rencontre et que le 

public, chaque fois différent, influe sur le conte, lui donne un nouveau 

souffle.  
 
Je nous souhaite à tous une belle soirée! 

Globe-conteur et écrivain 


