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

« Le rire de l’amulette »

Spectacle de contes polaires proposé par Nathalie Krajcik-Bélanger,
conteuse franco-québécoise.

Photo Jean-François Delamarre

Mercredi 25 février à 15h au Centre culturel canadien
Entrée libre sur réservation

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

Une amulette patiemment sculptée se tient bien au chaud dans le cou de Noonak.
De sa maison de fourrure, elle entend les histoires de « ceux qui marchent debout ».
Elle raconte à son tour ce monde de chasse et de partage.
Elle parle de ce pays de froid, de lumière et de mystère.
Elle chante le vol des oies sauvages, le printemps qui est là à nouveau, la grande fraternité
de Tuktu le caribou et de Aiviq le morse qui ont la même mère, les esprits qui viennent jouer
avec les enfants…
La petite amulette sort aussi parfois du cou qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande,
que tout se métamorphose à travers elle…
Florilège de contes du Grand Nord, des contes de Comment et de Pourquoi, des contes
pour rire, grandir et apprendre à patienter.
Tout public à partir de 5 ans.
Entrée libre, sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Une programmation de l’association Inuksuk-Espace culturel inuit
Réservation nécessaire au 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

Centre culturel canadien
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

