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L’animation
Graine de Lecteur
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 14ème édition du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017.
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 et
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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Les parrains

Vehlmann
Scénariste
Après avoir patiemment suivi les cours d’une école
de commerce nantaise, Fabien Vehlmann réalise
que sa voie est ailleurs. Bien décidé à se lancer dans
la bande dessinée, il se consacre à l’écriture de
manière intensive durant une année entière. Il empile
les projets et inonde scrupuleusement la rédaction
du journal Spirou. Sa ténacité est récompensée : il y
fait ses débuts dans le courant de l’année 1998. Dans
les pages du beau journal, il apprend son métier en
scénarisant des animations, puis ses premières séries
dont le fameux « Green Manor » avec Denis Bodart.
En 2006, il réalise une première aventure de Spirou et
Fantasio avec Yoann : « Les Géants Pétrifiés ». Quatre
ans plus tard, les deux compères reprennent en main
la destinée du plus célèbre héros des Éditions Dupuis…

Philippe Matter
Auteur et Illustrateur
Né au Cameroun, il est revenu vivre en France à l’âge de 5 ans dans la région Alsacienne. Il
a suivi des études de graphisme et d’illustration à l’Ecole d’Arts déco de Strasbourg. Philippe
Matter travaille comme illustrateur indépendant depuis 1982 et écrit ses propres histoires
depuis 1990. Année à laquelle il crée le personnage de Mini Loup. Des histoires simples, des
situations familières, des illustrations gaies et un héros sympathique ont fait le succès de la
série Mini-Loup. Ajoutez à cela quelques ouvrages « interactifs » (Kraspouille Ragnougnasse,
avec des odeurs imprimées à gratter et à sentir, une série de 4 livres à modeler : Les Fruits,
Les Légumes, Les Joujoux et Les Animaux) et vous aurez compris que Philippe Matter est
certainement resté un grand enfant, pour le plus grand bonheur de ses lecteurs.
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Yoann
Dessinateur
Après son bac arts-plastiques, Yoann part à Angers
en 1989 pour étudier à l’école des Beaux-arts, il y
rencontre Eric Omond qui travaillera avec lui en tant
que scénariste et découvre l’art contemporain, la
vidéo et la photo. À sa sortie des Beaux-Arts, il passe 10
mois au Centre national de la bande dessinée et de
l’image à Angoulême où il anime des ateliers « bande
dessinée » en tant qu’objecteur de conscience. Il
publie « Phil Kaos » avec Eric Omond dans Dealine, la
revue britannique, et « Dark Boris » dans le magazine
Inkling.
En 1997, avant de déménager pour Nantes, Yoann et
d’autres jeunes auteurs (Olivier Supiot, Nathalie Bodin,
Boris Beuzelin, Olivier Martin, Lionel Marty entre autres)
montent l’association « La Boîte qui fait beuh ». Dans
le même temps, Yoann remanie son livre d’illustration
« Toto l’ornithorynque » pour le publier en format BD.
En 2004, il travaille avec Yann et Didier Conrad sur
« Bob Marone » pour le mensuel Fluide glacial.
En 2006, sur un texte de Fabien Vehlmann et dans
l’hebdomadaire Spirou, il illustre « Les Géants pétrifiés »,
inaugurant ainsi la collection « Une aventure de Spirou
et Fantasio », une suite de récits indépendants mettant
en scène le groom-aventurier et son complice.
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Les auteurs et
illustrateurs en dédicaces

« Les carottes sont cuites »
Xavière Devos - Illustratrice
Née au sein d’une famille d’artistes, Xavière Devos a grandi au
bord de la mer et a suivi des études d’art en Belgique dès l’âge de
15 ans. Les dessins de Xavière Devos témoignent d’une très grande
poésie. Son premier album jeunesse est paru en 2004 chez NordSud.
Très détaillées, ses illustrations réservent toujours des petites surprises,
comme des petits bonus cachés dans l’image (un animal dans une
position incongrue, une petite fée dans un coin de l’image, un clavier
de piano sur la tête d’une chouette, ou une grenouille s’échappant
d’une casserole). Organisant son temps entre les objets décoratifs, les
bijoux, la peinture et l’illustration, elle vit actuellement à la campagne
entourée d’autres artistes.

Samedi 21 octobre

de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

« Hercule Carotte détective »
Pascal Brissy - Auteur
Pascal Brissy est né l’année où l’homme a marché sur la lune… Plus
tard, lorsqu’il a appris la nouvelle, il a décidé d’aller y faire un tour.
Depuis qu’il invente et écrit ses histoires, il n’est jamais redescendu !

« Les petits poissons dans l’eau »
Christine Destours - Illustratrice
Passionnée d’art brut, Christine Destours développe un style
d’illustration unique qui a le goût et les couleurs de l’enfance. Elle
aime découper, peindre, coller, trouer, agrafer et surtout coudre
(même si elle ne sait pas repriser les chaussettes !).
Issue de plusieurs générations de couturières et autres tricoteusesbricoleuses émérites, Christine, qui est passée par les Beaux arts
d’Orléans, trouve son inspiration dans la peinture ou dans les
matériaux qu’elle récupère et réinvente les travaux d’aiguille.
Une création décoiffante, un univers loufoque et tendre qui
mélange allégrement gants Mappa, éponge, cartons peints, perles
et autres bouts de feutrine… Qu’elle réalise des livres pour enfants,
un punching-ball ou des poupées gri-gri, c’est la même énergie
qui se dégage. Celle d’une artiste authentique et simple qui rêve
les petits riens du quotidien et aime les tout-petits, la mousse au
chocolat et le café au lit !

« Les dragons de Nalsara »
Marie-Hélène Delval - Auteure
Marie-Hélène Delval vit à Paris. Elle a été rédactrice en chef de
plusieurs magazines pour les tout-petits (« Les belles histoires »,
« Pomme d’Api » et « Popi »), puis directrice littéraire aux Éditions
Bayard Jeunesse.
C’est l’habitude de lire des histoires à ses enfants qui lui a donné
l’envie d’écrire. Depuis, elle a publié des romans pour tous les âges
et dans tous les genres, avec toutefois une nette préférence pour
le genre fantastique. Son roman « Les chats » figure sur la liste de
l’Éducation Nationale et sa série « Les dragons de Nalsara » connaît
un franc succès. Elle est également l’auteure de nombreux livres
d’éveil religieux (« Les plus belles histoires de la Bible », « Jésus pour les
tout-petits »…) et traductrice de l’anglais (les séries « L’épouvanteur »
et « La cabane magique »).
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« Animaux animés »
Charles Paulsson - Auteur et illustrateur
Se promener dans la nature, observer les animaux, cette passion
ne l’a pas quitté depuis l’enfance. Il a longtemps pensé en faire
un métier et devenir ornithologue. Un autre plaisir, récurrent depuis
l’enfance, est aux origines de cette collection. C’est celui de
recevoir et de lire, trois ou quatre fois par an, la revue « la hulotte »,
merveille d’humour et de rigueur destinée aux grands enfants. Pour
la petite enfance, des centaines de documentaire sont publiés
chaque année. Il n’a pas trouvé en librairie ceux qu’il aurait aimé
lire à son fils de 4 ans. Un pont entre l’album et le documentaire,
soucieux du plaisir de lecture et de la justesse des informations. Ce
manque l’a poussé à imaginer la collection « Animaux animés ».

« Les Quatre Saisons »
Aurélia Fronty - Auteure
À 30 ans, elle vit actuellement à Montreuil. Elle est née à Paris
où elle a étudié la création textile à l’Ecole Supérieure des Arts
Appliqués Duperré. Elle a d’abord travaillé dans le domaine de la
mode tout en exposant ses œuvres dans des galeries. Son travail
de fin d’études sur l’Andalousie a été publié aux Editions Hachette,
ce qui l’a menée à l’illustration. Aujourd’hui, elle compte une
douzaine d’albums publiés entre autre chez Gautier-Languereau,
Desdée de Brouwer, Gallimard, Didier Jeunesse… Les motifs
textiles, l’art naïf et ses voyages en Afrique ou en Amérique du
Sud sont ses principales sources d’inspiration.

« Sous les étoiles »
Martine Perrin - llustratrice
Architecte de formation, Martine Perrin travaille sur des
scénographies théâtrales et pour le design. Elle conçoit ses
« albums comme des objets, pour essayer de transmettre aux petits
et tout petits des images comme des espaces qui s’additionnent ou
se retranchent ou cachent ou trompent la lecture. » Elle a obtenu
le prix Sorcières 2004, catégorie tout-petits, pour son album « MéliMélo ».

« Ma première mythologie »
Hélène Kerillis - Auteure
Née à Bordeaux en 1951, elle s’est d’emblée sentie chez elle dans
la lecture et l’écriture comme moyens d’appréhender le monde.
Elle suit des études de Lettres Classiques et d’Arts Plastiques, puis
s’oriente vers la sylviculture et la littérature pour la jeunesse. Tout ce
que les êtres humains ont découvert, inventé, imaginé l’intéresse.
Histoire, Arts, Sciences telles que l’astronomie… et ses livres reflètent
cette curiosité humaniste : découverte du Nouveau Monde par
Christophe Colomb, adaptation de grandes œuvres comme
« l’Odyssée », « Don Quichotte » ou « Les mille et une nuits », textes
inspirés de tableaux pour entrer dans l’esthétique par le biais de
la fiction, contes du monde entier… Donner accès au patrimoine
commun et faire œuvre de création personnelle sont les axes de
son travail.
Depuis 1996, elle a publié une quarantaine d’ouvrages pour un
public de 5 à 12 ans, romans, albums et livres d’Art, chez Hatier,
Magnard, la RMN, Bilboquet, Vilo, l’Elan Vert.

Graine de Lecteur 2017

« L’héritier des Draconis »
Carina Rozenfeld - Auteure
Carina Rozenfeld est née à Paris en 1972 et y vit toujours avec
son fils et son chat. Après des études d’urbanisme, elle a travaillé
dans l’édition et dans la presse ; actuellement, elle est journalisterédactrice dans la presse jeunesse.
Elle a publié « Lucile et les Dragons sourds » aux éditions Kryos
(autodistribuées) en 2004. Le livre a toutefois reçu le prix du Lutin
d’Or en 2004, le prix Mélusine en 2006 et a été traduit en allemand.
« La Quête des Livres-Monde », premier volet d’une trilogie, a été
publié en août 2008 par Intervista et a été récompensé par non
moins que trois prix littéraires : le prix des Incorruptibles 2009-2010, le
prix littéraire d’Issoire 2010 ainsi que le prix Imaginales des collégiens
en 2009.
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Le programme des
animations

« Haut les pattes »
Catharina Valckx - Auteure

Signalétique_GDL17_programme.indd 1

PROGRAMME

Mercredi 25 octobre
« Les légendes sens dessus dessous »
O’Korrigan Rieur - 11h30 // 14h30 // 16h30

Les Aventures de Spirou et Fantasio

Les Machines Extraordinaires de Jules Verne

Mardi 24 et samedi 28 octobre
« Au Bout du Conte »
Laurent Deschamps - 15h et 17h

Le musée de l’imprimerie de Nantes

Tous les jours de 8h30 à 21h

Lundi 23 et vendredi 27 octobre
« Les Crocodiles Rouges »
Cie Spectabilis - 15h et 17h

EXPOSITIONS

Samedi 21 et jeudi 26 octobre
« Téo et le magicien des eaux »
Cie l’Etre Ange - 15h et 17h

SPECTACLES

Atelier typographie
Du 23 au 27 octobre de 14h à 19h Sans inscription

du 21 au 28
octobre
2017
● Vehlmann et Yoann
de 15h à 17h

Caricaturiste - avec Gribouilletout
Du 23 au 27 octobre de 11h à 13h et de
14h à 19h - Sans inscription
● Philippe MATTER
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

DÉDICACES

Vincent Villeminot est diplômé de sciences politiques à Paris. En
1994, il étudie également au Centre de Formation des Journalistes
(CFJ). Ses études terminées, il part au Caire où il participe à la
création d’une université d’enseignement du journalisme français.
En 1996, il revient à Paris où il poursuit son enseignement au CFJ.
Après avoir collaboré à plusieurs publications, dont le journal
d’insertion « La Rue », il se tourne vers l’écriture romanesque. Son
écriture allie humour, pédagogie et sensibilité. Il explore différents
genres, du récit pour adolescents au roman de fantasy.

Atelier maquillage
Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à
19h - Inscription sur place

« Les pluies »
Vincent Villeminot - Auteur

Samedi 21 octobre
Dédicaces en place centrale des
auteurs et illustrateurs dont :

ANIMATIONS

Graine de
Lecteur
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Née en 1957 aux Pays-Bas dans une famille de cinq filles, c’est
pourtant en France que Catharina Valckx a grandi, dans le village
de Bièvres près de Paris. À 18 ans, elle retourne aux Pays-Bas,
pour suivre les cours d’une école d’art. Après avoir fait, pendant
quelques années, le voyage entre Paris et les Pays-Bas, elle s’est
installée à Amsterdam où elle a évolué dans un réseau artistique
très actif.
Après la naissance de son fils en 1993, elle décide d’écrire et
d’illustrer des livres pour les enfants. Elle écrit en français et en
hollandais, avec une préférence pour le français. Depuis 1997, elle
a publié une trentaine de livres, albums et romans à « l’école des
loisirs ».
Les histoires qu’elle invente, à la fois concrètes et fantaisistes,
mettent en scène des personnages bienveillants, toujours drôles
et gracieux. Depuis 2011, Catharina Valckx est nominée pour le
prestigieux Prix Mémorial Astrid Lindgren. Ses livres sont traduits en
plus de onze langues.

Graine de Lecteur 2017

10

Graine de Lecteur 2017

11

Les spectacles

CIE Spectabilis

CIE 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…

Spectabilis a été fondée à son origine par quatre comédiens réunis autour d’une même
passion, le théâtre : Cécile Schletzer, Régis Huet, Philippe Piau et Maryse Pauleau.
Leur ligne directrice : explorer les différents univers du théâtre, les auteurs et les formes,
permettre la rencontre entre une œuvre et des publics et partager leur plaisir de jouer...
Cette ligne directrice a marqué les premières créations de la compagnie et imprègne
toujours sa pensée actuelle.
« Les Crocodiles Rouges »

Un spectacle original, humoristique et
inter-actif, où les enfants et leurs parents
découvrent des fantômes peureux, un sorcier
enrhumé et un dragon pantouflard, dans une
cité engloutie sous les eaux.
Une prestation où fleurissent des chansons
inter-actives aux couleurs médiévales et
bretonnes (andro, ronde, etc.)

Un prince de conte de fée « beau, intelligent
et cultivé » en a assez d’être manipulé comme
une marionnette et désire mener sa vie…
Son dragon Godefroy n’est pas d’accord.
Le prince Roger s’échappe néanmoins de
son castelet pour réaliser son rêve. Godefroy
use de toutes les ruses pour le convaincre
de retourner dans son histoire. Confronté à
la dure réalité du monde, le prince Roger
cherche sa place…

Durée : 45 min ; Tout public à partir de 3 ans.

Durée : 50 min ; Tout public à partir de 3 ans.

« Téo et le Magicien des Eaux »

CIE Laurent Deschamps

O’Korrigan Rieur

Laurent Deschamps, chanteur, musicien, mime, comédien et prof de recréation, œuvre
depuis plusieurs années à la tête de sa compagnie « La Tête à TOTO ». Il excelle dans l’art
de divertir le jeune public : spectacles musicaux, contes et chansons, comédies musicales
familiales…

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.

« Au Bout du Conte »

« Les légendes sens dessus dessous »
Des marionnettes originales créées par les
artisans de Brocéliande content les légendes
arthuriennes.

Dans ce conte musical humoristique et
interactif, la musique, les marionnettes et
le jeu théâtral se combinent pour tracer le
parcours du lutin Vingtcent qui veut épouser
la princesse Quatr’ine… mais le roi Numéric
n’est pas d’accord, la fée Calculette va s’en
mêler…
Un conte mathématico-musical à voir et à
écouter à tout âge… et sans retenue !

Durée : 30 min ; Tout public.

Durée : 45 mn ; Tout public à partir de 3 ans.
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Les animations

Les expositions

L’atelier Maquillage
Les Machines Extraordinaires de Jules Verne en
bandes dessinées

Couronnée de succès, cette animation est menée par
deux maquilleuses professionnelles qui feront de nos
chères têtes blondes des personnages féeriques.

Pour comprendre les mécanismes de l’adaptation en
bande dessinée, quoi de mieux que de suivre les auteurs
du Tour du monde en 80 jours (éd. Delcourt) au fil des
étapes de l’écriture textuelle et dessinée du roman de
Jules Verne.

Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h

L’atelier de Typographie
Les experts du Musée de l’Imprimerie de Nantes
vous proposent de participer à un atelier d’initiation
à la typographie.
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre de 14h à 19h.

Cette exposition invite le grand public à (re)découvrir la
célèbre série de bande dessinée, en retraçant l’historique,
à travers les différents auteurs, les personnages, ou encore
les adaptations cinématographiques…

Le musée de l’imprimerie de Nantes

Le caricaturiste Gribouilletout

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...

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 23 au vendredi 27 octobre de 11h à 13h et de
14h à 19h

Graine de Lecteur 2017
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Les partenariats avec
les écoles

La galerie Paridis

Pour la 10ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les
classes des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération,
le vendredi 20 octobre.
Des interventions ont été mises en place avec les établissements concernés, dans un but
pédagogique et ludique.
Pascal BRISSY
Externat Ste Marie & Ecole Élémentaire Saint Dominique
Marie-Hélène DELVAL
Médiathèque Floresca-Guépin

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.

Christine DESTOURS
Externat Ste Marie & Ecole Félix Tessier
Xavière DEVOS
Externat Ste Marie
Aurélia FRONTY
Ecole Les Pommes de Pin
Hélène KERILLIS
Externat Ste Marie
Philippe MATTER
Ecole Sainte Marie du Petit Mars
Charles PAULSSON
Externat Ste Marie
Martine PERRIN
Ecole Élémentaire Saint Dominique & Ecole du Linot
Carina ROZENFELD
Externat Ste Marie & Collège René Guy Cadou
Catharina VALCKX
Ecole Ste Anne St Jean Baptiste
Vincent VILLEMINOT
Collège Rutigliano & Collège Blanche de Castille
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Paridis et vous
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 :

Morgane Yvon-Cholet

Directrice de la communication de Paridis
Tél : 02 40 93 56 91
Fax : 02 40 93 24 84
Email : communication@paridis.fr
Centre commercial Paridis
10 route de Paris - BP 70504
44305 Nantes Cedex 3
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