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Le Concept
La Dolce Vita s’installe à Paridis !

Du 13 au 25 avril,  à l’occasion des vacances de Pâques, le centre commercial Paridis 
propose à ses visiteurs de voyager au coeur de l’Italie et ainsi découvrir ou redécouvrir la 
culture italienne. 

Dans un décor typique de la Dolce Vita, spectacles, animations, ateliers et expositions se               
succèderont !
Des professionnels et artistes passionnés proposeront aux visiteurs de partager leur culture        
italienne ainsi que leur savoir-faire. 

De la Commedia Dell’Arte à la démonstration du double champion de France de Barista, en      
passant par la déambulation de Vénitiens sur échasses et l’initiation à la pizza acrobatique avec 
le champion de france 2015 ; l’événement «La Dolce Vita» promet d’être riche en émotion. 
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Les Spectacles
La compagnie Bel Viaggio
La compagnie Bel Viaggio comme son nom l’indique puise ses origines 
en Italie, berceau du théâtre européen qui eut une grande résonnance 
sur l’imaginaire collectif. 
Elle propose de créer et de di� user des spectacles théâtraux ainsi 
que de développer la forme théâtrale populaire qu’est la Commedia 
Dell’arte. 

 «Commedia, comédie...»
Le résumé du spectacle :

Une très docte conférencière est attendue. Malheureusement, cette 
dernière, sensée nous entretenir de la « Commedia dell’arte » brille sur-
tout par son absence.
Arlequin, Zanni, le Capitaine, Pantalon, Colombine et le Docteur déci-
dent alors d’assurer au pied levé la prestation. Après tout, sans eux, Molière, Marivaux, Corneille…n’au-
raient jamais pu écrire ce qu’ils ont écrit !
Connaissant le caractère volontiers fantasque et turbulent de ces personnages, on se doute que la dite 
conférence sera tout sauf académique !

Du Lundi 20 au Samedi 25 avril à 11h et 15h.
Durée : 55 minutes - Tout public

Déambulation : Le Carnaval de Venise
Ces personnages sur échasses sont inspirés du Carnaval de Venise. 
Tour à tour, précieux, facétieux, sensibles, espiègles… Ils évoluent 
dans un monde de silence qui ne manquera pas de vous enchanter.

Ornés de leurs plus beaux costumes Vénitiens, ils raviront les plus 
jeunes avec leur distribution de bonbons.    

Les 15/04, 17/04, 18/04, 22/04, 24/04 et 25/04 à 14h30, 16h et 18h.
Durée  : 30 minutes
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Les Animations
Le Barista – Luca Casadei : Champion de France 2013 et 2014

Luca Casadei  a une passion débordante pour le café, il la pratique de-
puis sa plus tendre enfance dans le restaurant de son père en Italie. 

De cette passion, il a fait son métier à part entière  ou plutôt ses 
métiers car Luca a deux casquettes : formateur Barista pendant la 
moitié de l’année en France chez Segafredo Zanetti et manager 
de son restaurant de plage qu’il partage avec son frère en Italie 
pendant la saison. Cette double casquette lui permet d’avoir une 
analyse pertinente sur les problématiques de la restauration et du 
métier de barista en particulier. 

Trois journées sont organisées durant lesquelles Luca partagera avec 
le public, sa connaissance du café, sa maîtrise pour faire un espresso 

parfait, un cappuccino idéal, un latté art et ses idées recettes de boissons 
chaudes. 

Jeudi 16 à 10h30 et 11h30, Vendredi 17 à 15h30, 16h30 et 17h30
Samedi 18 à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30

Durée : 30 Minutes

Show Pizza Acrobatique et Atelier Initiation:
Jérôme FALCO - Champion de France 2015 ; Vice-champion de France 
2012 et Médaillé de Bronze au Championnat du Monde de Freestyle 
Pizza en 2012.
Originaire du lot-et-garonne, Jérôme Falco a remporté la médaille 
d’Or du championnat de France 2015 ! Déjà Vice-Champion de 
France en 2012 et en 2014, c’est un bien beau palmarès pour le 
pizzaïolo du camion «Falco Pizza» qui sillonne plusieurs villages 
des Landes chaque soir. Après avoir quitté Paris il y a  7 ans et son 
métier de responsable de stock dans l’industrie du luxe, il a acheté 
un camion et s’est installé dans les Landes. Il a suivi un stage d’une 
semaine à l’école française de pizzaïolo où il a appris les bases du 
jonglage de la pâte à pizza pour réussir à maîtriser roulades et piquets 
comme vous pourrez le voir durant ses exhibitions...

Les 13/04/, 14/04, 20/04 et 21/04 - 11h, 12h, 17h15 et 18h.
Durée : 15 Minutes
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Les Ateliers
Atelier Initiation Pizza acrobatique :
Durant 4 jours, en plus de ses démonstrations, Jérôme FALCO fera partager sa passion pour la pizza 
auprès des plus jeunes. Ces ateliers initiations seront prévus pour les enfants a� n de manier la pizza tel 
un véritable pizzaïolo. 

Les 13/04, 14/04, 20/04 et 21/04 - à 14h, 15h et 16h, sur inscription*, 6 pers. maximum.
Durée : 45 minutes
*Inscription à partir du 7 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée.

Atelier Cuisine Italienne :
C’est avec Marie de «Recettes et Tablier», que les enfants apprendront à cuisiner de bons petits plats 
italiens. Passionnée de cuisine depuis toujours, Marie LEMASSON s’est lancée dans son activité de cours 
de cuisine à domicile. Titulaire d’une maîtrise de Biochimie option nutrition et après une spécialisation 
dans les procédés agroalimentaires, Marie à travaillé dans le développement de nouveaux produits 
ainsi que sur la qualité et l’emploi des matières premières. C’est au service des enfants qu’elle fera parta-
ger son savoir-faire et ses compétences.

Site Internet : www.recette-et-tablier.com

Du 15/04 au 18/04  et du 22/04 au 25/04 : à 14h, 16h et 18h. Sur inscription*, 6 pers. maximum.
Durée : 1 heure

*Inscription à partir du 7 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée.
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L’Italien en s’amusant :
Des animatrices Italiennes se succéderont pour proposer aux enfants des cessions de 30 minutes pour 
apprendre quelques mots italiens de façon ludique. Elles transmettront leurs connaissances de cette 
langue à l’accent chantant. 

Les 14/04, 17/04 et 18/04 : à 14h, 15h, 16h et 17h.
Les 15/04 et 16/04 : à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Du 20/04 au 25/04 :  à 14h, 16h et 17h.
Durée : 30 minutes. Sur inscription*, 6 à 8 personnes.

*Inscription à partir du 7 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée. 

L’atelier créatif :
Quand on parle de l’Italie, on pense inévitablement à Venise et son carnaval. Cet atelier, propose aux 
bambins de créer leur propre masque vénitien. Gommettes, paillettes, feutres, plumes, découpage, co-
loriage, seront au rendez-vous. A l’issu de cet atelier, chacun pourra repartir avec sa création.  

Tous les jours, de 11h à 12h30 et de 15h à 19h, sur inscription*, 8 pers. maximum.

*Inscription à partir du 7 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée. 

Le maquillage :
Nos maquilleuses professionnelles orneront nos chères têtes blondes des plus beaux dessins en réfé-
rence à Venise et son carnaval. Cette année, une nouveauté dans le maquillage fera son apparition. Le 
maquillage s’illuminera dans la pénombre. 

Tous les jours, de 11h à 12h30 et de 15h à 19h.
Jusqu’à 14 ans, inscription sur place.

Les Ateliers
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Les Expositions
Les Expositions Universelles «Vitrines 
technologiques et Tour du monde cultu-
rel»
En lien avec l’exposition Universelle qui aura lieu cette 
année à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015, cette 
exposition retracera l’origine des expositions univer-
selles, l’impact qu’elles ont créées dans les villes qui 
les ont accueillis. Cette exposition unique, mettra en 
lumière les di� érents Expo Universelle qui ont marqué 
l’histoire. 

Léonard De Vinci
Léonard de Vinci, l’ingénieur, étudie, ré� échit, imagine, expéri-
mente, innove et rédige. Léonard, le peintre, joue avec l’ombre et la 
lumière. Son sfumato nous enveloppe, sa Mona Lisa nous hypnotise, 
sa multiplicité nous fascine, son alchimie nous déroute. Retrouvez 
son histoire et ses plus grandes créations à travers cette exposition.

Le Cinéma Italien
Cette exposition retrace les origines du cinéma Italien 
et nous fait découvrir ou re-découvrir les a�  ches cultes 
qui ont contribué au succès et à la renommée du genre 
Italien. 
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Programme
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Scénographie
La galerie Paridis vivra au rythme de La Dolce Vita avec un décor qui vous emmènera au cœur de la 
culture italienne avec notamment une véritable gondole vénitienne de 11 m de long. 
D’autres emblèmes de l’Italie seront présents dans la galerie comme l’exposition d’une Ferrari et d’une 
Lamborghini ainsi que de plusieurs authentiques Vespa.

Un jeu-concours sera mis en place tout au long de l’animation, et proposera de gagner de nombreux 
lots, notamment un week-end à Rome pour 2 personnes, des tours de gondole sur l’Erdre, une séance 
de pilotage ALMACAR... Le tirage au sort sera e� ectué le Lundi 27 avril 2015 au sein des locaux de la 
Direction du centre. 
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La Galerie Paridis
Shopping, animations, événements

L’animation « LA DOLCE VITA » s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques dédiées aux en-
fants ainsi qu’à la famille et mises en place avec le soutien de la galerie Paridis.

Implantée à proximité du centre ville de Nantes, au cœur d’un important pôle de vie, la galerie Paridis 
mise en sans cesse sur l’évènementiel pour dynamiser son activité. Elle accueille tout au long de 
l’année de nombreuses animations auxquelles les 150 000 visiteurs hebdomadaires sont largement 
conviés et � dèles. 

Parmi les animations à venir, il y a l’incontournable festival de littérature 
jeunesse GRAINE DE LECTEUR � n octobre et le salon dédiés aux arti-

sans ART & TERROIR mi-novembre. 

Une clientèle familiale où les enfants sont rois.
Un client sur deux fréquentant la galerie vient en famille, la com-
munication est donc renforcée en ce sens et les animations sont 

développées à destination des enfants. Mais cette fois-ci, l’anima-
tion « La Dolce Vita » s’adresse autant aux enfants qu’aux parents 

pour leur permettre d’apprécier ensemble la découverte d’une autre 
culture.

Notons aussi les espaces spéci� quement conçus pour les enfants : Le centre commercial dispose d’un 
Espace Enfants de 80m² destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Il est ouvert de 10h30 à 19h00 les mer-
credis et samedis tout au long de l’année, et tous les jours pendant les vacances scolaires. Cet espace 
est un lieu de jeux où les enfants sont accueillis et encadrés par des animatrices et animateurs quali� és. 
Avec son décor champêtre, ludique et coloré, cet espace de jeux et d’apprentissage permet aux enfants 
de se distraire pendant que leurs parents e� ectuent leurs achats. Récemment, l’Espace Enfant s’est doté 
d’une table tactile qui permet aux enfants  Table tactile, ludique et pédagogique. 

La galerie commerciale Paridis propose également un manège fait sur mesure. Son créateur, Régis 
Masclet, a souhaité, par son authenticité, créer un rappel des fêtes foraines anciennes, et proposer aux 
enfants un vrai voyage…au cœur de l’art forain.
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Un peu d’histoire…

1986 : Le centre commercial Paridis ouvre ses portes le 16 avril 1986.

1990 : L’année 1990 marque la première édition « Art & Terroir ». Cet événement qui perdure depuis 
sa création chaque année en novembre, est une exposition qui s’étale sur toutes les allées du centre et 
regroupe des artisans fabriquant des produits originaux.

1992 : la coccinelle, appelée aussi « bête à bon Dieu », devient l’emblème de Paridis. Ce petit animal 
familier parut être en adéquation avec les valeurs du centre.  En fonction des animations mises en place 
au sein de la galerie, la coccinelle est mise en scène sur les di� érentes campagnes de communication. 
Son visuel a été modernisé au fur et à mesure des années.

1995 : Paridis s’agrandit. Vingt boutiques sont ajoutées à celles déjà présentes depuis l’ouverture en 
1986. Le centre commercial compte désormais 60 boutiques. La conception architecturale de l’exten-
sion est con� ée au cabinet Lameynardie qui s’inspire alors des plus récentes expériences d’urbanisme 
commercial tant en France qu’en Grande Bretagne. Il en résulte une forte présence d’eau et de lumière 
au sein de la galerie.

2000 : Année 2000, année de festivités… Paridis en pro� te pour fêter son anniversaire. Toutes les bou-
tiques sont alors décorées de rouge et de noir, couleurs de la coccinelle. De plus, de nombreuses mani-
festations viennent s’ajouter à cet événement festif.

2004 : L’année 2004 marque trois changements pour le centre, dont la création de la nouvelle charte 
graphique intégrant la modernisation du logo et la féminisation de la coccinelle. S’ajoute à cela la ré-
novation de l’Espace Culturel E.Leclerc ainsi que la mise en place du nouvel Espace Enfants. Inédit en 
France, la galerie s’associe à l’hypermarché E. Leclerc pour la signalétique du centre, notamment pour 
les panneaux Longue Conservation. 

2008-2009 : Ces deux années sont marquées par la modernisation de Paridis dans son ensemble : Ré-
novation des 2 entrées principales, de l’hypermarché mais aussi de la Galerie avec l’ouverture de nou-
velles boutiques. Ouverture d’un nouveau manège fait sur mesure pour la galerie commerciale Paridis.

2010 : Le centre commercial Paridis a renouvelé son o� re et propose maintenant 65 boutiques. Une 
zone de détente sur parquet a été aménagée en place centrale, avec des fauteuils et des espaces verts. 

2013 : Paridis est le centre de référence du Nord Est de Nantes. Il séduit de plus en plus d’adeptes en 
prônant des valeurs familiales, de proximité, de convivialité et de plaisir. Le soin apporté aux spectacles, 
ateliers et expositions, séduit aussi bien les petits, que les grands, les écoles que les familles. Les événe-
ments Paridis s’imposent comme étant uniques et pionniers sur certains thèmes de société ! De plus, de 
nombreuses manifestations viennent s’ajouter à cet événement festif.

En � n d’année, le pôle restauration a été repensé avec deux nouvelles enseignes ainsi qu’un kiosque 
presse pour donner plus de choix à notre clientèle pour se restaurer et s’informer.
Ce sont aujourd’hui 68 boutiques qui composent l’o� re de Paridis.  
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Contact
Paridis et Vous…
Des photos et autres visuels relatifs à l’événement « LA DOLCE VITA » sont disponibles sur demande.
Pour toute information complémentaire, contactez le service Communication et Marketing du centre 
commercial Paridis. 
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Directrice de la communication

Tél : 02 40 93 56 91
Email : communication@paridis.fr

Centre Commercial Paridis 
10, Route de Paris – BP 70504

44305 NANTES Cedex 3 


