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L’animation Graine de Lecteur séduit tous les ans un public de plus en plus 
nombreux.

Le Festival de littérature jeunesse Graine de Lecteur, organisé conjointement 
par le Centre Commercial Paridis et l’Espace Culturel E.Leclerc, revient pour 
sa 13ème édition du samedi 15 au samedi 22 octobre 2016.

Née de l’initiative des commerçants de la galerie Paridis, Graine de Lecteur 
est une animation culturelle et pédagogique, qui a pour vocation d’inciter les 
enfants à découvrir ou redécouvrir la lecture. Il cible les petits et les grands et 
son entrée est gratuite.

Pour se faire, des auteurs et des illustrateurs français viendront à la rencontre du 
public, au cœur d’un décor imaginaire traduisant l’univers littéraire enfantin. 
Des pôles d’expositions et de vente de livres seront implantés sur la place 
centrale à côté de Jeff de Bruges.  
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Susie MORGENSTERN
Auteure

Anne PLICHOTA & Cendrine WOLF
Auteures

Tout le monde le dit, écouter parler Susie Morgenstern est 
un vrai bonheur tant son verbe est chaleureux et sa joie 
de vivre communicative. S’ils ne l’ont pas rencontrée, 
les enfants et les adolescents ont souvent lu et adoré 
ses livres. Elle les a divertis, éveillés à tous les sujets qui 
les concernent, l’école, la famille, l’amour, la sexualité, 
la nourriture, avec humour, fantaisie et générosité. Car 
ce que Susie a su conserver, c’est cet esprit d’enfance 
qui dans bien des cas, console de tous les maux. 
Américaine née dans le New Jersey, Susie Morgenstern 
vit à Nice où elle a enseigné l’anglais à la faculté de 
Sophia-Antipolis jusqu’en 2005. Ses livres ont remporté 
une ribambelle de prix, notamment « Lettres d’amour 
de 0 à 10 », qui à lui seul, en a obtenu une vingtaine. 
C’est à quatre mains qu’elle a écrit « Terminale ! Tout le 
monde descend », avec sa fille Mayah. Après avoir fêté 
le 18 mars 2005, au Salon du livre de Paris, « Soixante 
ans, soixante livres ! » Comme elle se plaît elle-même à 
le dire, elle poursuit sa carrière de globe-trotter-porte-
parole de la littérature pour la jeunesse. 

Anne Plichota, 45 ans, est née à Dijon. Elle a habité 
en Vendée, à Lyon, à Bordeaux, à Besançon.. Après 
des études de langue et culture chinoises, Anne 
a séjourné quelque temps en Corée et travaillé 
en Chine. Elle a eu plusieurs métiers : professeur 
de chinois, aide-soignante, écrivain public, 
bibliothécaire aujourd’hui. 
Elle aime le travail ; la littérature anglaise et 
américaine ; la littérature gothique ; écouter les 
gens, leurs histoires, leur destin. Elle vit à Strasbourg 
avec sa fille de 15 ans. 

Cendrine Wolf, 44 ans, est née à Colmar. Elle a fait 
ses études de sport et a travaillé dans le milieu socio-
culturel, au sein des quartiers dits « difficiles ».
Fonceuse, spontanée, déterminée, elle aime 
l’illustration qu’elle a découverte sur le tard en 
autodidacte, la vitesse sous toutes ses formes et la 
littérature fantastique. Elle vit à Strasbourg.  
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12 auteurs seront présents lors d’une journée de dédicaces 
le samedi 15 octobre de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30.

François DELEBECQUE
Illustrateur/Auteur
Il est né en 1955. Artiste plasticien et photographe, 
il réalise des pièces en volume, des chariots 
sculptures et des courts-métrages, le dernier 
en date intitulé « Les Joutes septentrionales » 
(mars 2010). Parallèlement à toutes ces activités 
artistiques, il publie des ouvrages pour enfants, 
utilisant à chaque fois la photographie. 

Fanny DUCASSé
Illustratrice/Auteure

Née en 1986, elle suit des études de Lettres modernes 
jusqu’à l’obtention d’une licence. Bien qu’elle 
s’épanouisse dans ce domaine, elle éprouve le 
besoin d’exercer son goût pour le dessin, et pour le 
vêtement. Aussi entame-t-elle des études de stylisme-
modèlisme à la chambre syndicale de la couture 
parisienne.  Elle y développe un attrait certain pour 
l’illustration et pour l’univers de l’enfance. Peu à peu, 
ses dessins isolés représentant de petits personnages 
se transformant en une première histoire biscornue.
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Caroline FONTAINE-RIQUIER
Illustratrice
Née à minuit précise entre le 4 et 5 juin 1963, d’une 
lignée d’Eurasiens, élevée entre le bol de riz et la 
baguette de pain, elle affirmait, enfant, vouloir être 
marin, dessinatrice ou...RIEN !
Très tôt, elle s’embarque dans une école Freinet qui 
l’initie aux arts plastiques, puis s’oriente plein sud 
vers l’école des métiers d’Arts et des beaux-arts à 
Paris. Après quelques années de naviguation dans 
différents cargos de la mode comme moussaillon 
dessinateur, elle se dirige vers la littérature jeunesse. 
Aujourd’hui, elle consacre la majeure partie de son 
temps à vivre le dessin, en mettant formes et couleurs 
sur les mots d’un auteur. Elle souhaite entraîner petits 
et grands dans ses rêves pour leur dire que tout est 
possible...d’ailleurs, elle n’a pas renoncé à être marin. 

Orianne LALLEMAND
Auteure

Auteure jeunesse, Orianne Lallemand habite en 
Bretagne. Amoureuse des mots, elle partage son 
temps entre l’écriture, les rencontres ou ateliers 
d’écriture, et ses cinq enfants. Elle publie notamment 
chez Casterman, Gautier-Langereau, Auzou et 
Nathan.
Elle aime : « sa famille, les rencontres, les balades, 
la mer, les livres, le chocolat, les forêts, danser... Elle 
déteste : les disputes, la mollesse, la malpolitesse, 
conduire la nuit, son sens de l’organisation. » 



Sophie LAROCHE
Auteure
Née en 1970, elle a grandi au bord de la mer, à 
Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Aujourd’hui, elle 
partage sa vie entre l’écriture pour la jeunesse, la 
rédaction d’articles comme pigiste pour un magazine 
féminin et les rencontres dans les écoles. 

Sophie LEBOT
Illustratrice

Des poches sous les yeux mais pas les yeux dans 
les poches, Sophie Lebot est une petite bonne 
femme fluette et super coquette. Elle vit dans l’Oise 
avec son  compagnon mi-homme mi-ours et deux 
drôles de zèbres qui la rendent chèvre quand ils 
ne la font pas tourner en bourrique. Sophie déteste 
faire des histoires, mais adore les croquer avec une 
prédilection pour les contes classiques ou modernes 
bien qu’elle ne dédaigne pas déguster d’autres 
spécialités narratives. 
Après s’être fait les dents sur l’Ondine de l’Etang et le 
Rossignol de l’Empereur, on a vu passer à sa table « La 
belle et la bête », « Blanche-Neige et les sept nains », 
« Hansel et Gretel », un vilain petit canard, une petite 
blonde bouclée suivi de trois ours stupéfaits, le loup, 
un chaperon-rouge et sa grand-mère et j’en oublie ! 

Lionel LE NéOUANIC
Illustrateur

Graphiste de formation, Lionel Le Néouanic crée 
des livres, des tableaux et des sculptures. Il fait partie 
des « Chats Pelés », collectif d’artistes fondé par les 
chanteurs de La Tortue des Têtes Raides. Il est l’auteur 
au Seuil Jeunesse de « Patates ! », de « L’homme sans 
tête », de « Gentil-Méchant » et plus récemment de 
«C’est mon croncron !» (2015). Il vit près de Valence. 

Grégoire MABIRE
Illustrateur/Auteur
Il a été formé à l’institut St-Luc à Bruxelles. Aujourd’hui, 
il exerce le métier d’illustrateur et d’auteur depuis 
plus d’une dizaine d’années et ce principalement 
pour l’édition et la presse jeunesse. 
Les techniques les plus souvent utilisées sont l’encre, 
l’aquarelle, plus rarement la gouache. La palette 
graphique, elle aussi, fait parfois partie des outils de 
création. 
Les illustrations ont un style relativement classique, la 
première intention sur chaque image étant sa lisibilité 
immédiate, en attachant une grande attention à 
l’expressivité. Et à l’humour le plus souvent possible. 
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Spectacle « Mon Grand-père et la mer »

« Mon grand-père était marin-pêcheur. Quand le soleil se 
levait, il posait sa chaloupe sur les vagues. Un bateau avec une 
voile et un grand filet qui plongeait sous l’eau. Blop, blop, à la 
surface, les flotteurs en liège, attendaient le signal. D’un coup, ils 
disparaissaient dans la mer. Papy relevait doucement les filets. à 
l’intérieur, les sardines, accrochées dans les mailles par les ouïes, 
frétillaient.
Et quelquefois, parmi les poissons d’argent, scintillaient des 
histoires... » 
Durée : 45 minutes, Tout public
Le samedi 15 et le vendredi 21 octobre à 15h et 17h

1110

Claude MERLE
Auteur
Né en 1938, ancien professeur d’histoire, discipline 
dont il est passionné, il s’est depuis consacré à l’écri-
ture. Il est l’auteur de plus de 120 livres pour la jeu-
nesse : romans historiques, romans sentimentaux, ro-
mans jeunesse, romans d’aventures... Il a également 
écrit les neuf tomes de la série Mercantour, série his-
torique chez Bayard, et a participé à la rédaction 
de nombreux ouvrages historiques chez Autrement. 
Il utilise plusieurs pseudonymes : David Hudson, Pa-
trick Bruno, Renaud Paris et Lionel Wengler, mais la 
majeure partie de ses œuvres  est publiée sous son 
nom d’origine.  

O’Korrigan Rieur

Depuis 2009, O’Korrigan Rieur raconte ses histoires de 
fées, sorcières et de korrigans farfelus... avec son castelet 
entièrement décoré aux couleurs de la forêt enchantée.

Spectacle « Les légendes sens dessus dessous »

Des marionnettes originales créées par les artisans de 
Brocéliande content les légendes arthuriennes.

Durée : 30 minutes, Tout public
Le mercredi 19 octobre à 11h30, 14h30 et 16h30

L’être Ange

L’être Ange, pêcheur de rêves a pris dans ses filets un drôle d’homme  : Joan VINCE, rêveur 
de métier. Les Dames du Lac l’initièrent au chant et l’être Ange lui enseigna l’art de conter 
aux hommes et à leurs enfants. 
Ainsi est née une ribambelle de contes, légendes et mélopées imaginaires...



L’Atelier Maquillage

Couronnée de succès, cette animation est menée par deux 
maquilleuses professionnelles qui feront de nos chères têtes 
blondes des personnages féériques. 
Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
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Spectacle « Le Monde imaginaire de Lulu la Berlue»

Le jour de son anniversaire, Lulu la Berlue décide de partir 
à la recherche du village aux lettres enchantées pour enfin 
réaliser son rêve : savoir lire et écrire. 
Sans s’en rendre compte, il va être entraîné dans un livre 
fabuleux. Au fil des rencontres insolites : Gudulle, un cuisinier 
romantique, Ortho, Son excellence la Phôte, deux cancres 
qui n’ont rien à faire là... Lulu va apprendre la magie des 
mots.
Il savourera une page de contes gratinés aux légendes. Le 
vendeur de poèmes lui donnera le goût des rimes et enfin 
une fée lui offrira le cadeau qu’il désire tant. 
Durée : 45 minutes, à partir de 5 ans
Le jeudi 20 et samedi 22 octobre à 15h et 17h
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CIE Bulles de Rêves

Fondée en 1998, la CIE Bulles de Rêves a comme objectif de promouvoir le théâtre en lien 
très étroit avec le public. La CIE Bulles de Rêves affiche son identité artistique fondée sur la 
création, l’art du jeu, le plaisir partagé et l’interactivité avec le public. 

L’Atelier Typographie

Les experts du Musée de l’Imprimerie de Nantes vous 
proposent de participer à un atelier d’initiation à la 

typographie. 
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre de 14h à 19h

Le Caricaturiste

De son crayon il a fait une arme et avec elle, il traquera le 
moindre de vos traits. Un zeste d’humour, un sens aiguisé du 
détail et le regard charmant, ce caricaturiste fera de vous une 
véritable œuvre d’art.
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre de 11 h à 13h et de 14h à 
19h



Le Musée de l’Imprimerie de Nantes

Le Musée de l’Imprimerie de Nantes s’associe à Paridis pour dévoiler au grand public les 
outils et les machines qui ont permis pendant des siècles de reproduire les documents. à 
l’heure de l’informatique et du numérique, cette exposition est l’occasion de découvrir 
les méthodes ancestrales qui permettaient la diffusion de l’information et de la culture au 
travers de nombreux objets de collection : des presses de taille-douce, lithographique, à 
bras bois...
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Le Loup - Orianne Lallemand & Eléonore Thuillier

Cette exposition retrace le succès des aventures du 
« Loup ». Ce personnage emblématique apparaît 

pour la première fois en 2009, dans l’album « Le loup 
qui voulait changer de couleur » aux éditions Auzou. 

Ses deux mamans, Orianne Lallemand (l’auteure) 
et Eléonore Thuillier (l’illustratrice), lui font vivre des 
aventures plus palpitantes les unes que les autres.  

Traits d’Humour - La Bulle Exposition

Pour mettre en valeur des bandes dessinées de qualité 
sur la thématique de l’humour, cette exposition propose 
un voyage au pays des zygomatiques et de la narration 
séquentielle.
L’exposition est scindée en deux parties, l’une qui est 
dédiée aux bandes dessinées pour les grands et l’autre à 
destination des plus petits. Chacun des panneaux jeunesse 
présente un petit jeu interactif. 



Pour la 9ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les 
classes maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 
14 octobre 2016. Des interventions ont été mises en place avec les établissements 

concernés, dans un but pédagogique et ludique. 
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François DELEBECQUE - Ecole du Linot
Fanny DUCASSé - Externat Sainte Marie

Caroline FONTAINE RIQUIER - Ecole Jean de La Fontaine
Orianne LALLEMAND - Ecole Félix Tessier
Sophie LAROCHE - Externat Sainte Marie

Sophie LEBOT - Ecole Ste Anne St Jean Baptiste
Lionnel LE NEOUANIC - Ecole Saint Dominique
Grégoire MABIRE - Ecole Les Pommes de Pins

Claude MERLE - Médiathèque Floresca-Guépin 
Susie MORGENSTERN - Collège Rutigliano & Collège St Gabriel

Anne PLICHOTA & Cendrine WOLF - Collège Blanche de Castille 
& Collège René Guy Cadou

Implantée depuis 1986, à proximité du centre-ville de Nantes, au cœur d’un pôle de vie 
important, la galerie Paridis se démarque par ses événements originaux et novateurs. 
On notera parmi les plus populaires, Mondo Dino en 2006, Cuisines du Monde en 2008, 
Chocolat en 2010, Pirates en 2012 ou encore Drôle de Labo en avril 2016.

Le festival Graine de Lecteur s’inscrit dans une politique d’animation à caractère ludique 
et pédagogique, selon le souhait du Groupement des Commerçants du centre Paridis. 
Les animations événementielles sont principalement dédiées aux enfants, qui demeurent le 
centre d’attention de Paridis. L’Espace Enfants, situé près de la rue Jules GrandJouan, est un 
lieu de divertissement ouvert aux plus jeunes tous les mercredis et samedis. Des animatrices 
qualifiées et expérimentées les encadrent pour de nombreuses activités (informatique, 
théâtre, lecture, dessin,...). Paridis c’est aussi 68 boutiques, dont 8 restaurants, 2 parkings et 
2500 places de stationnement disponibles. 
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Des photos et autres visuels relatifs à l’événement « Graine de Lecteur » sont 
disponibles sur demande ou sur le site www.paridis.fr

Pour toute information complémentaire, contactez le service communication 
& marketing du centre commercial Paridis :
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