
Mémoires du Groenland

« J’ai toujours eu la bonne étoile, la baraca comme disent mes camarades.
 Je m’en suis toujours tiré. Et eux avec moi. Sauf une fois. Une seule fois, 
lorsque Joset et Jarl sont tombés dans une crevasse avec leur weasel.»

Paul-Emile Victor : La Voie Lactée

Conférence-spectacle
sur une expédition polaire vécue

Tout public
à partir de 8 ans



                                     Ecrit et interprété par Céline Espardellier
 

 
Cette présentation fait le lien entre une expédition de traversée du Groenland
(mai-juin 2004) sur les traces de mon grand-père Alain Joset et une mise en scène 
théâtrale incluant des contes inuit et des lectures de textes d’explorateurs polaires.
 

Ce travail se situe entre la conférence et le spectacle, privilégiant le rapport direct et 
le dialogue avec le public, tout en jouant avec des moments d’échappée imaginaire 
dans le monde du conte et de la fiction.
 

Je souhaite aussi mettre en avant la nécessité de transmission du savoir et du patrimoine : 
celui du peuple Inuit, celui des Expéditions Polaires Françaises, mais aussi l’importance 
de la transmission individuelle et générationnelle.
 

Transmettre également l’idée qu’il faut tout 
mettre en oeuvre pour réaliser ses rêves, 
même les plus fous !  

Céline Espardellier
Comédienne et metteur en scène   

Conférence spectacle 
sur une expédition polaire vécue



Le volet Groenland :
Pour l’histoire, mon grand-père Alain Joset faisait partie des Expéditions Polaires 
Françaises (EPF) de Paul-Emile Victor en qualité de Géophysicien. 

Le 4 août 1951, Alain Joset et son compagnon Jens Jarl périssaient 
en tombant dans une crevasse avec leur véhicule. 
Leur corps y sont toujours.

J’ai toujours été à la recherche de mes racines.
La figure mythique de ce grand-père et l’imaginaire du Grand Nord ont forgé ce 
projet d’expédition au Groenland.

J’ai donc mis sur pied une expédition de traversée du Groenland : Racines de glace, 
reliant Port Victor, ancien point  de départ des EPF sur la côte ouest, au lieu précis 
de l’accident du 4 août 1951, 650 km plus loin vers la côte est.
 

Le volet artistique :
Grâce à mon métier de comédienne : 
Mêler les contes Inuit, 
les lettres écrites par mon grand-père à ses enfants, 
les textes de Paul-Emile Victor, 

avec en diaporama
les images et documents d’archives, 
les photos de notre expédition au Groenland.

Faire rêver sur ce lieu mythique du Grand Nord,
Mettre en scène ces images fascinantes.

Port Victor

Ammassalik

Accident

Groenland

Islande
Cercle 
polaire



CONTENU DE L’INTERVENTION 

-  Présentation du Groenland en diaporama
 Géographie, histoire, climat, explication des mots : Groenland, Eskimos, Inuit...
 Aperçu de l’histoire du peuple Inuit
 La nature : paysages, animaux polaires

-  Conte inuit : « La femme mariée à un renard »
 
-  Les trésors des archives
Lecture d’une lettre écrite par mon grand-père à ses enfants durant l’expédition
de 1950, illustrée en diaporama de photos d’archives des Expéditions Polaires 
Françaises de Paul-Emile Victor  

 -  Mon histoire : la recherche d’une mémoire oubliée
 Le projet de l’expédition « Racines de glace » sur les traces de mon grand-père
 Présentation de l’expédition avec diaporama et commentaires

-  Conte inuit et Texte de Paul-Emile Victor : 

« L’ours transformée en étoile » (ou un autre conte en fonction de l’âge du public) 
« Rêves »
 
 - Questions diverses
 Présentation de vêtements et de nourriture de l’expédition

   Durée totale : 1h30



Le public 
Tout public à partir de 8 ans
« Mémoires du Groenland » a été donné en écoles primaires, collèges,
festivals, théâtres, bibliothèques…

Nombre de spectateurs
Jauge idéale : 50 à 150
En scolaire : maximum 100 élèves par représentation 

Préparation pour les scolaires
Il est souhaitable que les enfants soient préparés à cette intervention, 
pour cela je peux fournir une vidéo en VHS sur l’aventure des EPF au Groenland. 

Durée du spectacle : 1h30

Besoin technique
- Diaporama sur CDRom Powerpoint : 
  un vidéo projecteur relié à un ordinateur, avec un écran 

- Une salle obscure

- Une chaise et une petite table

Mémoires du Groenland a été représenté de 2004 à 2011 : 
Dans les Ecoles : Paul-Emile Victor : Ercé-près-Liffré (35), Vieillevigne (44) et St. Jean-Brévelay (56), Georges Sand - Chartres (28) et 
Louise Michel - Soucy (89)
Dans les Collèges : Paul-Emile Victor - Mundolsheim (67) et Les Goussons - Gif-sur-Yvette (91).

En Salle : Espace Culturel Inuit - Paris (75), La Terrasse - Gif-sur-Yvette (91), Salle des Fêtes - Soucy (89), Salle Louis Armand - Carrières-
sous-Poissy (78), Les Arcs (73), Fort-Mardyck (59), Médiathèque Anne Franck - Saint Nazaire (44), Médiathèque Antonin Artaud - Yvry sur 
Seine (94).
Dans les Festivals : Globes-Trotters - Issy-les-Moulineaux (92), Grand Bivouac - Albertville (73), Festival Inuit - Annecy (74)



CONTACT

Par-dessus les Toits

Tél : 06 78 20 17 16

pdlt91@free.fr - http://pdlt91.free.fr

Siège social : 34 bis rue Louis Scocard - 91440 Bures-sur-Yvette

N° SIRET : 440 186 542 000 21  - Code APE : 9001Z
N° licence d’Entrepreneur de spectacles : 2-1046179

Les photos de ce dossier proviennent de l’expédition Racines de glace.

Racines de glace a été subventionné par la Ville de Gif-sur-Yvette, 
les Conseils Généraux de l’Essonne (91) et du Morbihan (56)

et soutenu par le Lions Club de Gif-Chevry
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