
 
    LES DIMANCHES PHILO  

 La Compagnie des philosophes 

  reçoit 
Cajetan Larochelle, philosophe-poète-conteur, planteur d’arbres...  

en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe 

« Compagnon de la terre… »

Dimanche 5 mars 2017, 9 h 3 0 à 13 h 

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth) 
150, rue Grant, Vieux-Longueuil 

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)  
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org  

Cajetan Larochelle. a acheté, il y a trente ans, une vieille maison au bord de la rivière Oua-
reau, sur un terrain dévasté par les porcs. Au fil des ans, un petit domaine est né des efforts de l’au-
teur qui, issu d’une famille paysanne, a renoué avec la terre sans pour autant s’éloigner des compa-
gnons – Camus, Lao-Tseu, Rilke, Vadeboncœur, etc. – qui le soutiennent dans son combat contre la 
laideur et la violence. Nous le suivrons dans ses réflexions à partir du carnet qu'il a publié en 2016 
chez Leméac,  Compagnon de la terre.

« Cajetan Larochelle a enseigné la philosophie, et écrit des poèmes, des contes et des essais. Il 
s’intéresse aussi bien à la Grèce antique qu’à l’histoire des Acadiens, et lutte contre l’érosion et l’oubli, 
tantôt avec les outils du jardinier, tantôt avec ceux de l’écrivain. Compagnon de la terre est son pre-
mier carnet. » →  http://www.lemeac.com/auteurs/689-cajetan-larochelle.html

Séance de signature :  Cajetan Larochelle (2016) Compagnon de la terre,  
      Montréal, Leméac (Phares), 184p.

Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit : 

9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (environ 20 pages)  
9 h 30 à 11 h - Conférence-entretien  
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)  
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)  
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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La Compagnie des philosophes, 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  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mailto:philosophes@me.com
http://www.cdesphilosophes.org
http://www.cdesphilosophes.org
mailto:philosophes@me.com

