
L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien,
vous invite au spectacle

le mercredi 17 mai à 15h – Centre culturel canadien

Duo de contes du Grand Nord par Nathalie Krajcik et Christel Collet

Deux paroles pour un même souffle. Des histoires qui racontent la naissance du jour et de la 

nuit, les étoiles, l’Homme Lune et son campement, les animaux et leur amitié profonde avec 

ceux qui marchent debout. Des histoires d’ours, de lièvre, de femme-phoque. Des histoires 

pleines d’humour et de tendresse.

“ Aujourd’hui, la culture inuit et ses mythes si forts sont arrivés dans ma vie comme une évidence,

un tourbillon d’humanité ”  Christel Collet

“ Le grand Nord m’a offert une mémoire sans âge, doublée d’un immense territoire de partage,

de rire et de solidarité ”  Nathalie Krajcik

A partir de 7 ans.

Entrée libre sur réservation,
dans la limite des places disponibles : espace.inuit@free.fr ou au 06 88 09 68 77

L’Espace culturel inuit vous accueille sur rendez-vous.
Permanence le jeudi de 14h à 18h, au Centre culturel canadien, Métro Invalides

Association Inuksuk - Espace culturel inuit

Tél : 06 88 09 68 77 | espace.inuit@free.fr | www.espace-inuit.org

Centre culturel canadien - 5 rue de Constantine 75007 Paris
Métro & RER Invalides - www.canada-culture.org

Centre
culturel canadien
Paris

Conte inuit

Unikkaaq 
  notre parole comme un lièvre dans le ciel !
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