
Public familial - enfants à partir de 4 ans
Durée : 40 mn
Tarif : 5 € / 3 € enfants et adhérents
Scolaires : 2 € par enfants

Réservations : 06 88 09 68 77 - espace.inuit@free.fr

Une comédienne vient vous raconter des histoires,

Des histoires du pays du froid,

Du pays de l’étoile polaire,

Du pays des ours blancs et des phoques.

Des histoires qui viennent du fond des temps,

Quand les hommes et les animaux 

pouvaient se comprendre…

Céline Espardellier est directrice artistique de l’Association Par-dessus les Toits et comédienne, 

conteuse, metteur en scène et enseignante de théâtre.

Suite à une expédition au Groenland, sur les traces de son grand-père, elle se passionne pour le 

Grand Nord et les Inuit dont elle étudie la langue et la culture à l’INALCO pendant trois ans. 

Depuis, elle crée des spectacles autour de cette passion : Racines de glace, film sur son expédition ; 

Mémoires du Groenland, conférence / spectacle ; Heq, une histoire inuit, conte musical, d’après le 

roman de J. Riel ; Anaanatsiara, ma grand-mère inuit et Contes inuit pour tout-petits, contes et mythes 

traditionnels inuit ; Histoires d’Ours, spectacle de contes traditionnels inuit sur les ours.

Enfin elle écrit et interprète Tuktu le petit caribou, spectacle pour 2 à 6 ans tout en images et en mu-

siques, accompagnée de la flûtiste Nadia Guenet. Céline est également membre active de l’Espace 

culturel inuit.

Spectacle de contes inuit traditionnels du Groenland, 
du Canada et de l’Alaska :

« Contes inuit pour tout petits »
Avec Céline Espardellier, conteuse

Mercredi 20 février à 15h au Centre culturel canadien.

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk / Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr
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