Programme Novembre

Les conférences tout public

le 21 Novembre 2019
à 19h30, auditorium
Julliot de la Morandière

Du 15 au 25 • Galerie Chaon
Exposition
5 artistes Normands dialoguent avec le Grand Nord.
Du 18 au 23 • A
 ssociation vitrines des commerçants
Granvillais
Exposition
Expo ARTisticc, climat, culture et adaptation au
Groenland. Université de Versailles, Saint-Quentin.
Lundi 18 à 20h • Lycée J. de la Morandière
Conférence Géopolitique «Arctique 2049,
l’enjeu du siècle»… avec le professeur Mikaa Mered.
Mardi 19 • Lycée Hotelier Maurice Marland
Déjeuner Nordique “Aluu! Menu Grand Nord”
Arrivée de 12h15 à 12h30… jusqu’à 14h
Mardi 19 à 18h • Médiathèque
Contes et films inuits
Céline Espardellier, cie “par dessus les toits”
Jeudi 21 - 19h30 • Auditorium J. de la Morandière
Documentaires de 90 et 52 mn.
“L’appel de la banquise” et “Loïc dans les glaces”
présentation et débat du réalisateur Mike Magidson.
Vendredi 22 - 16h30 • Espace jeunes Christian Ridel
Rencontre
Rencontre des jeunes de la Maison des enfants
d’Uummannaq avec les jeunes Granvillais.
Vendredi 22 - 19h • “Le Grand café” rue Lecampion
Conférence
“Les jeunes au Groenland” Jean-Michel Huctin,
prof. d’anthropologie, Université de Versailles.
Samedi 23 - 20h30 • Théâtre de l’Archipel
Concert
Nive Nielsen and the Deer children.

Les films

Soirée Mike Magidson réalisateur américain du fameux film
INUK, revient à Granville avec
deux documentaires.
Mikaa Mered
professeur de géopolitique des pôles
Arctique et Antarctique à l’Institut Libre
d’Étude des Relations Internationales
(ILERI) à Paris.

Lundi 18 Novembre 20h
Auditorium Lycée Julliot de la Morandière
Mikaa Mered est professeur de géopolitique des pôles
Arctique et Antarctique à l’Institut Libre d’Étude des
Relations Internationales (ILERI) à Paris.
Travaillant sur les risques et enjeux stratégiques des Pôles
depuis dix ans, il nous présentera son premier ouvrage
Les Mondes Polaires (PUF) publié ce 16 octobre 2019 dans
lequel il expose les rapports de force économiques,
politiques, militaires et environnementaux des zones Arctique
et Antarctique. Pour nous, il s’attardera tout particulièrement
sur l’avenir géopolitique du Groenland, entre indépendance,
convoitises et la tentation du statu quo.

“L’appel de la banquise” 90 mn
Mike se met en scène, relevant
l’impensable défit de tenter de
vivre de sa pêche et de sa chasse
dans le grand désert hivernal et
glacé du fjord d’ Uummannaq.
Son vieil ami chasseur Unartoq le conseille et l’initie avant le
grand départ vers la solitude et la survie…
“Loïc dans les glaces” 52 mn
Après trois années clouées au sol par une sclérose en
plaques, le jeune pilote Loïc Blaise reprend les commandes
de son destin, accompagné du cosmonaute, Valery Tokareva,
il s’ élance vers le Grand Nord Sibérien pour préparer son
hydravion qui l’aidera
à réaliser son rêve…

Vendredi 22 Novembre à 19h
au “Grand Café” Rue Lecampion
Jean Michel Huctin, Anthropologue à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Jean Michel Huctin,
Anthropologue
Conférence, “Les jeunes Inuits du
à l’université de Versailles
Groenland”
Saint-Quentin-en-Yvelines.
nous fera découvrir “les difficultés
sociales des jeunes, leur recherche
identitaire et leur ouverture sur le
monde. La jeunesse du Groenland cherche sa voie. Comment
imagine-t-elle son avenir dans un environnement perturbé par
le changement climatique et une société moderne en marche
vers l’indépendance ?”

Mike et Unartoq

Concert

Exposition “Aluu”

Samedi 23 Novembre à 20h30
Théâtre L’Archipel

Du 16 au 25 Novembre
> Galerie Chaon
> Médiathèque
> Aquarium Roc des curiosités

“Les inuits en images et en contes - conférence/
spectacle interprétée par Céline Espardallier.
Une approche multiple
en permanente interraction entre l’ image
et le conte présente
la culture inuit à
travers des thèmes
emblématiques. Cette
conférence montre les
liens existants entre
tradition et adaptation
tout en faisant découvrir la langue inuit, les chants et les danses au tambour,
le chant de gorge.

« Aluu »
(bonjour)

Jean-Denys Phillipe “L’ours”

Les artistes :
Agathe Charon Gateff, Marine Gateff, Aurore Beillet
Le Béhérec, Jean-Denys Phillipe, Pierre A. C. Auzias
dialoguent autour du Grand Nord.

Contes
Mardi 19 Novembre à la médiathèque à 18h

18-23 Novembre 2019

Pierre Auzias “Parnat, Uummannaq fjord.”
gouache 130x 95cm.

Rencontre
Expositions • Conférences
Concert • Films • Contes

Du 20 au 23 Novembre
«Avec la présence des
jeunes de la maison
d’enfants d’Uummannaq qui interpréteront
des chants et des
danses inuit».

Contact : 06 23 94 68 68 - 06 12 10 17 62

Maquette : CYril Dessirier 06 84 99 99 87

Concert exclusif de Nive Nielsen and the Deer children,
Groenlandaise, originaire de
Nuuk, ayant étudié l’anthropologie au Canada, aujourd’
hui chanteuse et actrice,
Nive et les 5 musiciens
qui l’ accompagnent à la
guitare, basse, batterie, scie
musicale, banjo, trompette
et tuba, nous offrent une
forme toute nouvelle de
musique groenlandaise
que l’on nomme parfois, “Eskimo folk”. Les nuances de la
voix douce de Nive caresse les solos de guitare de son mari
virtuose, Charlie Shapiro et inspire la fantaisie folle de ses
musiciens. De la Maison Royale du Danemark, aux scènes
groenlandaises et mondiales,
Nive nous conte son monde de créatures inquiétantes
ou merveilleuses d’ une manière inhabituelle et honnête…
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