
ESCALE DANS LE GRAND NORD 
Programme en détail 

ATELIER DE CUISINE 
Séances à 10h et 11h15 - public adulte. 
Découvrez les saveurs de la Suède en préparant du saumon à la sauce Hovmästarså ainsi que des Kanelbullar. God aptit ! sur inscription 
au 06 84 34 79 43 

PRÉSENTATION DES ŒUVRES DU MUSÉE 
14h - 17h30 • En continu • Tout public 
Venez découvrir les œuvres originales du musée du quai Branly - Jacques Chirac sorties exceptionnellement du musée pour cette 
journée. En accès libre** 

DANSES ET CHANTS IAKOUTES 
Séance à 14h • durée 30 min • A partir de 4 ans 
Cap sur la Sibérie ! Assistez à une démonstration de danse traditionnelle et découvrez les imitations de cris d’animaux Iakoutes. En accès 
libre** 

ATELIER D’ECRITURE INUKTITUT ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 
Séance à 14h00 • durée 1h • A partir de 8 ans. 
Découvrez le système d’écriture syllabique de l’Arctique canadien. Sur inscription au 06 84 34 79 43 

ATELIER CARNET DE VOYAGE GRAND NORD 
Séances à 14h et 16h30 • durée 1h • A partir de 6 ans 
Explorez vos sens, laissez libre cours à votre imagination et voyagez au cœur des territoires du Grand Nord ! 
Sur inscription au 06 84 34 79 43 

ATELIER DE GUIMBARDE IAKOUTE 
Séances à 14h30 et 16h30 • durée 1h 
A partir de 10 ans. Initiez-vous au jeu de guimbarde et découvrez l’instrument national d’Iakoutie. Sur inscription au 06 84 34 79 43 

DECOUVERTE DE JEUX INUITS 
Séances à 15h et 16h • durée 30 min • Tout public 
Plongez dans l’univers Inuit grâce à la présentation de quelques jeux collectifs. Jeu du chasseur ou Bilboquet, essayez-vous à leur 
pratique. En accès libre** 

CONFERENCE 
Rencontre à 15h30 • durée 1h00 • Tout public 
Daria Cevoli, responsable des collections Asie au musée, vous présente les œuvres et vous révèlent leur signification. En accès libre** 

ATELIER AJARAAQ 
Séances à 15h30 et 16h30 • durée 30 min • Tout public 
Initiez-vous au très populaire jeu de la ficelle, et tentez de réaliser plusieurs figures du Nunavut ! En accès libre** 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS AVEC LES ÉCOLES 
16h30 • Tout public 
Après délibération du jury, deux classes seront sélectionnées pour bénéficier d'une visite et d'un atelier au musée du quai Branly 
(transport inclus). Chaque enfant sera récompensé pour sa participation. En accès libre** 

GOÛTER-DÉGUSTATION 
17h - 18h • Tout public 
Partagez un moment de convivialité autour d’une dégustation de tisanes Inuits et de biscuits polaires. En accès libre** 

ANIMATION CONTÉE 
Séance à 18h • durée 1h • Tout public 
Petits et grands, rassemblez-vous dans la salle de spectacle pour découvrir l’incroyable épopée des saumons autour du pôle Nord. En 
accès libre** 

**Sous réserve des places disponibles 


