
Actions culturelles en lien avec 
Le Ciné-Concert inuit pour petites chouettes

Trois propositions peuvent accompagner la présentat ion du spectacle
pour des enfants de Cycles I et II

Ces propositions seront adaptées en fonction de l'â ge des enfants  

1)  Atelier « découverte de la culture inui t » 
L'objet de cet atelier est de prolonger le spectacl e ou de le préparer par un atelier court ayant pour
thème la culture inuit traditionnelle et le conte.

Animé par Catherine LE FLOCHMOAN

Catherine  Le  Flochmoan a  suivi  une formation  auprès  de  l'ethnologue et
présidente  de  l'Espace  Culturel  Inuit,  «     inuksuk     »,  Sylvie  Téveny,  à  Paris.
Cette formation est venue compléter le travail de r echerche qu'elle a effectué
en parallèle de la création de ce spectacle (et de « Okalik, le grand chasseur
inuit », destiné à des enfants plus âgés).

Cet atelier se veut une sorte de plongée dans l’univers inuit traditionnel ; il s'appuie notamment sur l'univers
décrit au cours des 3 films du spectacle. 

Au  cours  de  l'atelier,  par  la  présentation  de  photos,  et  d'objets  traditionnels,  seront  évoqués  la  vie
quotidienne des inuit dans l'Arctique, les traditions, les animaux de l'arctique.... L'atelier se terminera par un
conte traditionnel conté par Catherine Le Flochmoan

→ L'atelier sera bien sûr adapté en fonction de l'âg e des participants.  
Age : à partir de 2 ans
Nombre de participants : 15 personnes par atelier
Durée : 1h  
Coût par intervention  : 80 € HT (transport en sus)
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2)  Atelier « découverte de l'univers musical  inui t » 
L'objet  de  cet  atelier  est  de  proposer  une  découver te  de  l'univers  musical  traditionnel  et
contemporain inuit

Animé par Christofer BJURSTRÖM 
et Catherine LE FLOCHMOAN

 
Cet atelier se veut un voyage musical dans l’univers inuit traditionnel et contemporain. 

Au cours de l'atelier, les deux musiciens évoqueront la musique inuit à travers des enregistrements vidéo et
sonores  de  musique  traditionnelle  et  contemporaine,  commentés.  Certains  instruments  et  techniques
vocales du spectacle leur seront présentés.
L'atelier se terminera pas des expérimentations vocales.  

→ L'atelier sera adapté en fonction de l'âge des par ticipants.  

Age : à partir de 2 ans
Nombre de participants : 15 personnes par atelier
Durée : 1h  
Coût par intervention  :80 € HT (transport en sus)

         

3)  Atelier « Contes inuits pour tout-petits »  

Animé par Catherine LE FLOCHMOAN

L'atelier consistera à aborder l'imaginaire inuit à travers les relations de l'homme et de la nature dans le 
Grand Nord. 

Catherine Le Flochmoan entraînera ensuite les enfants dans l'univers inuit à travers une série de petits 
contes inuits à destination des plus petits.

Age :  à partir de 2 ans
Durée : 30 mins

     Jauge :  15 enfants
Coût par intervention  :60 € HT (transport en sus)   3

CONTACT  
Bénédicte Abélard

Compagnie Marmouzic / Coopérative artistique 109 :
marmouzic@wanadoo.fr // 02 98 43 02 06

 61 rue Massillon - 29200 Brest
Https://www.marmouzic.org
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