
Spectacles de la Cie Par-dessus les Toits en décembre 
Retrouvez les dossiers détaillés des spectacles sur http://pdlt91.free.fr 

s  

 Mercredi 10 décembre 
 Centre culturel Robert Margerit - Isle (87) 
 Carrefour de l'Europe - 05 55 43 20 59 
d 

 - à 14h30 : Histoires d'ours 

 avec Céline Espardellier - Dès 6 ans - 55 mn 
 La conteuse nous fait voyager dans l’univers fantastique des contes 
 inuits 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...  
d 

 - à 16h30 : Contes inuit pour tout-petits 

 avec Céline Espardellier - Dès 4 ans - 40 mn 
 Des histoires du pays des ours blancs et des phoques, quand les 
 hommes et les animaux pouvaient se comprendre. 
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 f 
f   
Samedi 13 et dimanche 14 décembre 

Marché de Noël de Bures-sur-Yvette (91) 
Parc de la Grande Maison - 01 69 18 79 50 
r 

à 11h, 14h et 16h : Contes inuit de noël 
avec Céline Espardellier - Dès 4 ans 
20 mn chaque session 
  
Voyagez aux pays des ours blancs, découvrez les ruses 
du renard ou la magie des oiseaux à travers les contes inuit  
traditionnels.  

 

 

http://pdlt91.free.fr/


f  
 Lundi 15 et mardi 16 décembre 
 Centre Mandapa - Paris 13è 
 5 rue Wurtz - M° Glacière  
 01 45 89 99 00 - centremandapa@yahoo.fr   
 

  Lundi 15 à 10h et 14h  -  Mardi 16 à 10h 

 Tuktu, le petit caribou 

 avec Céline Espardellier - texte 

 et Johanne Favre-Engel - flûte traversière 
 Dès 3 ans - 40 mn 
f 
 Perdu dans les grandes plaines de la toundra,Tuktu, le petit caribou, 
 rencontre un jeune inuit qui devient son ami... 

f 

 

             r  

  

Mercredi 23 décembre 
Salle Polyvalente de Vic-Fesensac (32) 
  

Quatre petits contes inuit 

avec Céline Espardellier et Catherine Labit 
A 15h - Dès 4 ans - 40 mn 
 
Des histoires du pays des ours blancs et des phoques,  
quand les hommes et les animaux pouvaient se comprendre. 
f 
Une reprise des "Contes inuit pour tout-petits" à 2 voix ! 
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