
L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, 
vous invite à assister à un spectacle de contes inuit :

Grand corbeau blanc
Contes polaires des « Grands Nord » par Nathalie Krajcik

Mercredi 29 janvier à 15h au Centre culturel canadien
Entrée libre sur réservation au 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

« Au tout début du commencement, 

rien n’était comme après ou comme 

avant ! 

Corbeau était tout blanc, comment a-t-il 

changé de vêtement ? Harfang jouait 

aux osselets, que fait-il maintenant ? Et 

Tuktu, le caribou était tout à la fois un 

souffle, un être et un anorak mais d’où 

est-il venu ? »

A cette époque-là, la parole était 

magique, car nommer une chose, c’était 

la convoquer. À cette époque-là, les 

hommes et les animaux partageaient la 

même langue…

Ces contes polaires du Grand Nord 

nous invitent à entendre des histoires 

d’animaux qui jouent, mangent, se 

transforment, s’entraident et se 

protègent, des histoires qui expliquent comment grandir. Un répertoire traditionnel 

classique de l’Arctique (d’Alaska, du Canada et du Groenland) interprété avec force et 

fantaisie par Nathalie Krajcik, conteuse franco-québécoise (www.lessinguliers.fr).

Une programmation de l’Espace culturel inuit  / www.espace-inuit.org

Dès 3 ans / durée 45 min.

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

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 18h, 
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
www.espace-inuit.org
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