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 Céline Espardellier

    Comédienne, conteuse, metteur en scène et enseignante 
     de théâtre depuis 25 ans et au sein de l’Association 
      Par-dessus les Toits depuis 1999.

        En 2004, elle organise l’expédition Racines de glace
         au Groenland, sur les traces de son grand-père Alain Joset,                  
           mort en 1951 au cours des Expéditions Polaires Française
           de Paul-Émile Victor.
            A son retour, elle se passionne pour le Grand Nord et les Inuit, 
             dont elle étudie la langue et la culture à l’INALCO pendant 3 ans. 

               Depuis, elle crée des spectacles autour de sa passion :
                Racines de glace, film sur son expédition 
                 Mémoires du Groenland, conférence / spectacle
                  Heq, une histoire inuit, conte musical d’après Jorn 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, Tuktu, le petit caribou, création
                     en  images et en musique pour enfants de maternelle,
                      Les Inuit en images et en contes, conférence / spectacle
                      Imara, au tout début du monde sur la cosmogonie inuit.
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Un spectacle de

Céline Espardellier

Contes traditionnels inuit
Tout public à partir de 6 ans
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Durée :  55 minutes

Public : Tout public à partir de 6 ans
              Adaptable pour plus jeune

Jauge idéale : 30 à 100 personnes

Prix : Nous consulter -  Prix dégressif
          Défraiements à prévoir
          (transport, hébergement, repas)

                Besoins techniques :
        Espace de jeu : 3m x 3m en salle fermée

Public en léger gradinage - 1 personne pour le son
   S’il y a : éclairage sur la comédienne

 3 chaises

La comédienne se métamorphose devant nous,

devient ours blanc ou chasseur en un simple retournement

de costume, pour mieux nous faire vivre les liens étroits qui

unissent les inuit au monde animal et les multiples passages

de l’un à l’autre. 

Un spectacle écrit et interprété par Céline Espardellier

A partir de contes et mythes traditionnels inuit (Groenland, Canada, Alaska) tirés de :

- L’Ours polaire et les Inuit, Vladimir Randa

- Aux origines du monde. Contes et légendes des Inuit, Maurice Coyaud

- Grand nord - Récits légendaires inuit et Contes inuit de la banquise, Jacques Pasquet

Musiques : montage de chants traditionnels des Inuit du Nord Québec.

Conception costume et masque : Caroline Baudin et Céline Espardellier

Réalisation du costume : Françoise Joset

Réalisation du masque : Françoise Aubry

Aide à la recherche de textes sur les ours : Vladimir Randa

Aide œil extérieur : Anne Touati
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Espace Culturel Inuit - Inuksuk
http://espace.inuit.free.fr

 
     Depuis qu’elle a vaincu un ours, la vieille est devenue intarissable !      C’est qu’elle en connaît des histoires d’ours : chasses, entraides,     adoptions, apparitions, mariages, transformations…      On ne l’arrête plus !

      Elle nous fait voyager dans l’univers fantastique des contes inuit      où les ours parlent notre langue, adoptent des bébés, se marient       avec des humains, se transforment en chasseur, sont à l’origine       du brouillard et des nuages…
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