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PRÉSENTATION     :  
Petite fille d’un des membres des Expéditions Polaires Françaises disparu au Groenland, comédienne et
metteur en scène, Céline Espardellier est partie, skis aux pieds, sur les traces de son grand père.
Au terme du voyage, un film, coréalisé avec Nicolas Dubreuil, témoignage émouvant sur le Grand Nord et
la mémoire des compagnons de Paul-Emile Victor.

Pour l  ’  histoire : 
Le 4 août 1951, au cours de la campagne d’été des Expéditions Polaires Françaises (E.P.F.) de Paul-
Emile  Victor  au  Groenland,  Alain  Joset,  géophysicien  chargé  de  sondages sismiques,  et  Jens  Jarl,
représentant du gouvernement danois, périssent à bord d’une chenillette Weasel qui chute dans une
crevasse de l’inlandsis. 
Leur convoi se trouvait vers la côte est, à 100 km à l’ouest du mont Forel. Un pont de neige, enjambant
une crevasse, s’affaisse sous leur véhicule. Alain Joset et Jens Jarl sont tués sur le coup.

Le chef de l’expédition ne voulant pas exposer la vie des survivants lors d’éventuelles opérations de
dégagement et de remontée, les corps sont laissés sur place.

A la fin de  l’expédition de 1951, un monument est érigé à « Port Victor », lieu de débarquement des
E.P.F. sur la côte ouest, afin de commémorer durablement la mémoire des deux disparus.

Plus tard, Paul-Émile Victor évoque l’accident dans La Voie lactée :
« J’ai toujours eu la bonne étoile, la baraka 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. »

Pour la mémoire :
En avril 2004, Céline Espardellier, la petite-fille d’Alain Joset, s’envole pour le Groenland en compagnie
de Nicolas Dubreuil - guide, et d’Yves-Marie Ducrot - médecin.
Leur but :  partir du point de départ des E.P.F. à Port Victor, sur la côte ouest, où s’érige le monument
commémoratif... pour relier le point réel de l’accident à 600 km de là, sur la côte est, vers Ammassalik. 

Jytte Jarl, 75 ans, la fille du défunt Jens Jarl, les rejoindra alors en hélicoptère.

L’équipe chemine à skis nordiques en tirant des pulkas. La durée prévue est de 40 jours, pour 750 km.

Mais comme dit le proverbe groenlandais : « Le temps et les glaces sont maîtres. » : la neige lourde et
collante, puis la poudreuse et enfin le vent ralentissent tant leur progression qu’ils vont être obligés de
faire demi tour.
Ils parviendront cependant à rejoindre le point de l’accident d’une autre façon...

Le film RACINES DE GLACE nous plonge dans la partie intime cette aventure de Céline Espardellier, à
la recherche d’une mémoire familiale, dans un cheminement tant intérieur que concret pour redonner une
histoire à ce grand-père inconnu.

Un film de Céline ESPARDELLIER
et Nicolas DUBREUIL



Les Auteurs
Céline Espardellier est comédienne, conteuse et metteur en scène. 
En 1989, elle a créé l’association Par-dessus les toits, dans laquelle elle poursuit son activité professionnelle entre
jeu, lectures, mises en scène et enseignement.
L’expédition RACINES DE GLACE est sa première expérience polaire. 
Depuis son expédition, elle se passionne pour le Grand Nord et les Inuit, dont elle étudie pendant 3 ans la langue
et la culture inuit à l’INALCO (Langues’O).

- Céline a créé des spectacles de contes et mythes traditionnels inuit :  Anaanatsiara, ma grand-mère inuit -
Contes inuit pour tout petits - Histoires d’Ours, des créations : Tuktu, le petit caribou - Imara, au tout début
du monde  et une adaptation du roman de Jørn Riel en conte musical : Heq, une histoire inuit.

- Elle donne également des conférences-spectacles :  Mémoires du Groenland ou  Les Inuit en images et en
contes, qui présentent la culture Inuit et de ses contes et chants traditionnels.

En 2010, elle repart pour l’expédition Les Piétons du Grand Nord au Canada, reliant Yellowknife (NWT) à
Kulgluktuk (Nunavut) : 800 km à ski et pulka.

Nicolas Dubreuil a travaillé en tant que guide d’expéditions pour l’agence de voyage Grand Nord Grand Large.
Il a été Maître de conférences à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et chercheur au Laboratoire des Sciences
de l’Informatique de l’Image et de la Télédétection.

Depuis 15 ans, il a choisi  un nouveau mode de vie, en résidant périodiquement dans l’arctique. Passionné par les
grands espaces sauvages et les populations Inuits, il organise et conduit de nombreuses expéditions en Alaska, au
Canada, en Islande, au Groenland et en Antarctique. 

Photographe  et  vidéaste  spécialiste  du  Groenland,  il  a  réalisé  de  nombreux  documentaires  vidéo  et  publié
plusieurs reportages photos. 
Il est guide et assistant pour de nombreux tournages de films ou de documentaires dans le grand nord.

PRÉSENTATION AU PUBLIC
Le  Film  peut  être  complété  d’un  diaporama  commenté  en  direct,  expliquant  l’organisation  d’une
expédition polaire à ski sur une calotte glaciaire, suivi d’un débat avec le public. 
Ce diaporama propose également une présentation du Grand Nord (géographie, histoire du peuple inuit)
et des deux villes dans lesquelles nous sommes allés (Ilulissat - côte ouest et Ammassalik - côte est).

Durée totale : 1h30 - Tout public dès 13 ans

Prix : 400 euros

CONTACT : Cie Par-dessus les Toits - 06 78 20 17 16
pdlt91@free.fr - http://pdlt91.free.fr

Contact Céline Espardellier : 06 19 16 22 96

PROJECTIONS DE «     RACINES DE GLACE     » DE 2005 À 2012     :  

Sélectionné aux festivals : 
Les Nuits polaires de Paris,  Grand Bivouac d’Albert  ville,  Film de montagne d’Autrans,  Festival de Films
Polaires des Rousses,  Autour du Monde de Blois,  Festival multivision de Chelles,  Planète couleur de Saint
Etienne,  Festival Inuit d’Annecy,  Festival de l’image de Saint Valéry en Caux,  Troc planète de Bourg-Saint-
Maurice, 10ème Festival des Globes Trotters d’Avignon, Festival de la BD d’aventure  de Fort-Mardyck, Festival
Voyages aux pôles d’Océanopolis à Brest, Festival ABM de Caen, Festival du Film Insulaire de l'Ile de Groix,
Festival Là-bas vu d'ici du Vigan, Festival Etonnants randonneurs d'Arudy.
Étonnantsl’ÎleFort-de-France

Et présenté à : 
Conférence Tranboréal-Nature et découverte de Paris, Salle des Fêtes de Soucy, Centre culturel A. Dobel de
Paris, Gaïa Store de Grenoble, Espace Renaissance de Donges,  Salon philatélique de la porte de Champerret,
Cinéma  Aurore de  Vitré,  Médiathèque de  Seix,  Refuge  Les  Estagnous,  dans  les  bateaux  de Croisières
Antarctique...


