
Les Inuit
 en images
       et en contes

Une conférence-spectacle de

C line é Espardellier
Comédienne conteuse,

Spécialiste de la culture et des contes inuit

C line Espardellieré
Des racines et des voyages polaires…
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 Françaises 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 trois ans, puis elle devient membre active 
de l'Espace culturel inuit à Paris.
En 2010, elle repart en expédition pour 800 km à pied, depuis les territoires 
amérindiens jusqu'aux terres inuit du Nunavut au Canada.

Depuis 2005, elle crée des spectacles, films et conférences pour tous âges 
autour de sa passion, et les tourne partout en France :
Imara, au tout début du monde : spectacle sur l'origine du monde selon les mythes inuit,
Les Inuit en images et en contes : conférence spectacle sur la culture inuit,
Tuktu, le petit caribou, création, spectacle en images et en musique pour maternelles,
Histoires d’ours, spectacle de contes traditionnels inuit sur les ours,
Anaanatsiara, ma grand-mère inuit et Contes inuit pour tout-petits, contes et mythes 
traditionnels inuit sur le lien entre les inuit et les animaux,
Heq, une histoire inuit, conte musical d’après le livre de Jorn Riel,
Racines de glace, film sur son expédition au Groenland, coréalisé avec Nicolas Dubreuil,
Mémoires du Groenland, conférence / spectacle autour de son expédition.

Elle a travaillé également sur différents projets liés aux Inuit :
Films d'animations :
- Neige : consultante en langue et culture inuit et voix de 2 personnages en inuktitut - Film 
de Antoine Lanciaux et Sophie Rose - Studio Folimage
- Chulyen, histoire de corbeau : voix du corbeau et chants de gorge - Film de Cerise 
Lopez et Agnès Patron - Ikki Films
Livres : Kiviuq et l'ours blanc : Ecriture, à partir d'un conte traditionnel - Ed. Magnard
Radio :  Fantôme d'la langue : documentaire sonore de Lise-Marie Barré - L'Atelier de la 
création - France culture : Voix en inuktitut et chants de gorge 
Sedna : conte inuit - Sur un tapis volant : émission de Camille Renard - France culture

Contact : Céline Espardellier - 06 78 20 17 16
pdlt91@free.fr - site : http://pdlt91.free.fr

Cie Par-dessus les toits - 34 bis rue Scocard - 91440 Bures sur Yvette
Association loi 1901 - Licence d’Entrepreneur de Spectacles N°2-1046179
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Les Inuit
en images et en contes
Conférence spectacle
Ecrit et interprété par Céline Espardellier

Cette conférence spectacle présente la culture inuit à travers des 
thématiques emblématiques, chacune illustrée d'images projetées en 
diaporama et accompagnée d'un conte traditionnel. 
Cette approche multiple permet un large panorama de cette culture 
profondément liée à son environnement, une approche tout à la fois 
concrête, sensible et intime.
La conférence montre les liens existants entre culture ancestrale et vie 
moderne, entre tradition et adaptation.
Les thématiques abordées sont en permanente interraction, les unes 
enrichissant les autres, les contes en étant un carrefour naturel.
Ce voyage fera aussi découvrir la musicalité de la langue inuit, des 
chants et danses au tambour et une démonstration de chant de gorge.

CONTENU DE L’INTERVENTION
PRÉSENTATION DU GRAND NORD
Situation géographique, histoire des migrations inuit
Spécificités du monde polaire : climat, paysages, aurores boréales...
Conte inuit « L'origine du jour et de la nuit » en langue inuit et en français
Les animaux polaires : oiseaux, mammifères, caribous, ours…
Contes inuit « une chasse bien particulière »

LES INUIT : Villes et habitats / Transports / Chasse et pêche / Vêtements / 
Ressources économiques / Réchauffement climatique
Contes inuit « Le conte de la baleine et de son âme » (ou un autre conte)
L'Art inuit : Arts / Chants et danses/ Transmission
Chants et danses : démonstration de chant au tambour et de chant de gorge
QUESTIONS DIVERSES

Durée et contenu adaptés et variables en fonction des publics.

FICHE TECHNIQUE
- Une salle obscure
- Un vidéo projecteur et son cable (à relier avec mon ordinateur PC)
- Un écran 
- Eventuelle nécessité d'un praticable (2m x 2m x environ 30 cm)
- Une chaise et une petite table
- Une petite lampe
- Rallonges et multiprises
- Possibilité d'avoir un éclairage pour les moments contés

Public : Adapté pour tout public à partir de 7 ans :
Scolaires (primaires, collèges, lycées), festivals, théâtres, médiathèques…

Nombre de spectateurs
Jauge : de 30 à 120
En scolaire : maximum 90 élèves 

Durée variable en fonction du public : de 1h à 1h30

Prix de vente : 
Nous consulter - Dégressif dès 2 représentations
Prix variable en fonction de la durée
Défraiements à prévoir

ICONOGRAPHIE
● De nombreuses images proviennent des expéditions que 
Céline Espardellier a effectuées au Groenland et au Canada, 
prises par elle-même ou ses co-équipiers.
● Les photos en noir et blanc ont été prises en majorité par son 
grand-père Alain Joset ou par les Expéditions Polaires 
Françaises de Paul-Emile Victor.
● Les membres d'Inuksuk-Espace culturel inuit ont également 
mis  des photos à disposition.
● Les autres images proviennent de différents ouvrages.

Contact: Céline Espardellier - 06 78 20 17 16
pdlt91@free.fr - site : http://pdlt91.free.fr

Cie Par-dessus les toits - 34 bis rue Scocard - 91440 Bures sur Yvette
Association loi 1901 - Licence d’Entrepreneur de Spectacles N°2-1046179.
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