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Rencontrez l’auteure dans l’Allée littéraire
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Biographie et parcours • Professeur-chercheur agrégée, docteure en
communication, éthologue et spécialiste des nouveaux médias,
Samuelle Ducrocq-Henry, Ph.D. enseigne au Département de Création
et nouveaux médias de l’Université du Québec (UQAT) depuis 2002.
Elle est aussi la fondatrice du Parc Cavaland, un site touristique des
Laurentides accueillant plus de 10 000 personnes par an à l’Estérel, et
qui est devenu le premier parc d’attraction entièrement dédié aux
chevaux avec 22 activités équestres originales (dont joute et quartier
médiéval; baignade à chevaux, pony painting, etc.).
Depuis 2014, trois grands spectacles équestres qu’elle a écrit
y sont à l’affiche chaque mois, avec 18 artistes, acrobates, écuyers,
cracheurs de feu, amazones etc, et une quinzaine de chevaux-artistes
professionnels ou sauvés de l’abattoir et réhabilités auxquels elle se
dédie. Le premier de ces spectacles, Cheval-Artiste, est l’illustration
vivante et mise en scène de son roman : « Les Mémoires d’un chevalTambour » qui relate le point de vue philosophe d’un cheval sur les
hommes. Un exercice de retournement que l’auteur, en tant
qu’éthologue sensible aux derniers développement des Sciences du
comportement animal, aime à transmettre avec humour au grand public
pour leur partager sa passion des chevaux comme des technologies, et
pour l’avancement du savoir… et des cœurs!
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roman
Que diriez-vous de rencontrer en
chair et en os les deux chevaux
héroïques d’une épopée
historique vous plongeant au
coeur des cabarets équestres de
Paris, New York et Montréal à
l’aube de la Belle Époque? Voici
pourtant l’étonnante expérience
que rend possible le destin de
Voltaire, un cheval de cirque
réformé de la guerre, qui nous
partage ici ses mémoires – aux
amours contrariés –, en nous
livrant avec humour son point de
vue sur l’humanité.
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