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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 15ème édition du 
samedi 20 au samedi 27 octobre 2018. 

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. 
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L'animation 
Graine de Lecteur

Graine de Lecteur 2018

Pour ce 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.



Le parrain
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Thierry COURTIN
Auteur et Illustrateur
Après de solides études en arts graphiques à l’école 
MET de PENNINGHEN à l’ESAG puis à l’académie 
CHARPENTIER, il est d’abord illustrateur indépendant 
et réalise des illustrations pour Bayard Presse, Hatier, 
Hachette,…

Il entre en 1981 dans le groupe Bayard Presse 
comme maquettiste et illustrateur pour le magazine 
Pomme d’Api. Il y devient directeur artistique en 
créant le magazine Youpi. Parallèlement, il illustre le 
magazine Popi et se spécialise dans la connaissance 
de l’attitude des tout-petits. Il se met à son compte 
en 1992 pour se consacrer à des projets personnels : réalisation de décors 
d’émissions de télévision pour enfants, création de la gamme graphique des CD du chanteur 
Pierre LOZERE, illustrations de produits de puériculture pour des agences de design et de 
jeux (Absorba, Nestlé, Peau Douce, Monsavon, Smorby, Mustella), collections d’albums 
pour la France et les Etats-Unis… et surtout la création du personnage T’Choupi pour les 
jeux Nathan. 

Graine de Lecteur 2018

Il imagine un tendre petit garçon 
pingouin, aux formes rondes et 
graphiques : il crée son univers, sa 
famille, ses amis et en plus le fidèle 
confident de T’Choupi : Doudou. 
Il réalise une gamme de couleurs 
plus douces que les couleurs alors 
en vogue : « J’ai travaillé dans la 
recherche d’une forme ronde aux 
trois couleurs, ce qui le rend unique 
et c’est ainsi que la tête du pingouin 
conceptualisé à ma façon graphique 
m’est apparue. »
En 1997, les albums de T’Choupi 
sont lancés, diffusés depuis à 
3 millions d’exemplaires dans 
plusieurs pays !
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Les auteurs et illustrateurs 
en dédicaces
Samedi 20 octobre 

de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Graine de Lecteur 2018

« Lucien et Hermine, apprentis chevaliers »
Sophie ADRIANSEN - Auteure

Sophie ADRIANSEN écrit par tous les vents depuis longtemps, 
du long et du court. Depuis 2010, elle a publié une trentaine 
d’ouvrages en littérature générale et littérature jeunesse. 
Depuis 2011, elle se consacre entièrement à l’écriture après 
une première vie dans laquelle les chiffres primaient sur les 
lettres. Formée à l’écriture cinématographique à la Fémis en 
2013, elle a librement adapté en scénario son premier roman. 
Auteure à succès en littérature jeunesse, elle questionne 
notamment les libertés des femmes en littérature générale.

« Zékéyé à l’école »
Nathalie DIETERLÉ - Auteure et Illustratrice

Née au Ghana, elle a grandi au Cameroun jusqu’à l’âge de 
6 ans. Son père y étant médecin de brousse. Cette enfance 
africaine l’influence énormément tant dans ses dessins que 
dans ses histoires. 
Elle a étudié les arts graphiques à l’école PENNINGHEN à 
Paris puis s’est spécialisée en illustration aux arts décoratifs 
de Strasbourg.
Auteure-illustratrice, elle a publié une soixantaine de 
livres dans de nombreuses maisons d’éditions françaises : 
Kaleidoscope, Hachette, Casterman, Nathan, Albin-Michel, 
Lito, Epigones, Mango… 

◆ ◆ ◆
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« Les animaux de Lou »
Mymi DOINET - Auteure

Mymi DOINET vit à Paris dans le quartier de la Butte-aux-
Cailles. 
Elle écrit depuis qu’elle sait lire. Enfant, elle n’avait pas de 
poupées mais des livres avec lesquels elle dormait comme 
près d’inséparables ours en peluche. 
Lauréate du prix de Bologne, elle est l’auteure de nombreuses 
« Premières lectures » et de romans en littérature jeunesse. 
Ses lecteurs apprécient ses fictions animalières ou sociétales 
aux dialogues pétillants. Toute l’année scolaire, Mymi Doinet 
rencontre des classes du CP au CM1 pour y parler de ses 
dernières parutions, et animer des ateliers de lecture par des 
jeux de linguistique et d’écriture de comptines.

« Quand vient la vague »
Manon FARGETTON - Auteure

Manon FARGETTON a grandi à Saint-Malo, entre la musique 
et les mots. Elle vit aujourd’hui à Paris et exerce le métier 
de régisseuse lumière. Elle est également musicienne et 
écrivain, aussi à l’aise en Fantasy qu’en thriller ou en littérature 
jeunesse. Manon est donc une auteure aux multiples talents, 
bien décidée à poursuivre son chemin d’encre à travers les 
genres avec la finesse et l’imagination qui caractérisent sa 
plume. 

◆ ◆ ◆

« Les deux grenouilles à grande bouche »
Cécile HUDRISIER - Illustratrice

Petite, Cécile HUDRISIER adorait déjà dessiner et passait des 
heures à découper des catalogues. Une fois diplômée d’une 
maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! 
Depuis son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile 
séduit par ses assemblages de matières et amuse petits et 
grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour. 
Elle travaille dans son atelier à Toulouse. Cécile est aussi 
l’illustratrice attitrée des collections de livres musicaux de 
Didier Jeunesse.

◆ ◆ ◆

Graine de Lecteur 2018
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« La culotte du loup »
Laëtitia LE SAUX - Illustratrice

Laëtitia LE SAUX est née à Nantes en 1969. Mélangeant 
betterave et petit suisse, elle découvre, dès la maternelle, la 
couleur qui n’a dès lors plus de secret pour elle (ni pour les 
tables de la cantine !). Après des études à l’école des Beaux-
Arts de Nantes, elle se lance dans l’illustration et réalise 
quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde de 
l’édition. 
Sélectionnée pour le prix « Figures Futur » du salon du livre 
jeunesse de Montreuil en 1994, elle a depuis illustré des 
couvertures de livres (Galimard), des contes (Syros), des 
albums pour enfants (Editions de Rouergue), des manuels 
scolaires (Didier) et des livres historiques (Mango). 
Elle fait aussi partager son savoir-faire et sa passion de la 
couleur et de l’illustration en animant des ateliers avec les 
enfants dans les écoles et médiathèques.

« Le petit voleur de temps »
Nathalie MINNE - Auteure/Illustratrice

Née dans le pays de Caux, Nathalie MINNE fait ses études à 
l’ESAG (Ecole supérieure d’arts graphiques). Elle commence 
par travailler dans des ateliers de création graphique, mais 
garde toujours en elle l’envie d’écrire et d’illustrer des histoires. 
En 2009, elle publie son premier album pour enfants, intitulé 
« Le petit voleur de mots », caractérisé par son utilisation du 
pastel gras, de la linogravure et des papiers collés. 
Édité par Casterman, il est suivi par « Le Petit garçon de la forêt 
» et «  Le Petit voleur de temps ».

◆ ◆ ◆
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« Jeanne de Mortepaille »
Sophie NOËL - Auteure

Professeure des écoles, maman adoptante, conteuse, 
animatrice d’ateliers d’écriture, elle est aussi végétarienne, 
féministe, écolo, passionnée par les chats et les livres, fan 
de Bob DyLAN et de Garcia MARQUEZ, mais aussi de Diana 
ROSS et d’Helen FIELDING, des films des Monty Python et 
des westerns spaghetti. Sophie NOëL aime remplir sa vie de 
tous les petits et grands bonheurs du quotidien. Selon son 
humeur, elle écrit des poèmes, des nouvelles, des contes ou 
des romans, pour les enfants ou les adultes, avec ce même 
plaisir de partager, apprendre, faire rire, émouvoir…De ses 
deux filles adoptées en Haïti, elle en tire une mine inépuisable 
d’histoires et d’anecdotes. Écrire pour différents publics, sous 
différentes formes est pour elle un besoin et un plaisir, celui 
de parcourir sans cesse l’infini territoire de l’imaginaire.

◆ ◆ ◆

Graine de Lecteur 2018

Série « l’Ours Nono »
Fabien öCKTO-LAMBERT - Auteur et illustrateur

Fabien ÖCKTO-LAMBERT est un graphiste, auteur et 
illustrateur né en 1985. Après ses études de communication 
visuelle à l’école BRASSART de Tours, la participation à 
diverses expositions et une expérience professionnelle de 
graphiste de 5 ans, il passe le cap d’illustrateur indépendant. 
Il vit actuellement à Nantes où il se consacre à son coup de 
cœur, l’illustration jeunesse, tout en gardant un œil de papa 
ours sur ses deux têtes blondes, Elliot et Wendy. Il collabore 
actuellement avec plusieurs conteurs pour la réalisation de 
divers albums jeunesse. 

Série « POP »
Alex SANDERS - Auteur et Illustrateur

Alex SANDERS est né en 1964 à Perpignan. Il a fait des études 
de cinéma à Bruxelles et a travaillé comme assistant de 
Jean-Paul GOUDE. C’est grâce à Alain LE SAUX et Philippe 
CORENTIN, dessinateurs émérites qu’il connaît depuis son 
enfance, que l’envie lui est venue de s’exercer à l’art subtil et 
combien difficile de divertir les enfants. Auteur-illustrateur 
autodidacte, il a publié près de 2 000 livres pour enfants. Il vit 
et travaille à Paris. Il est aussi peintre et photographe. 

◆ ◆ ◆
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« L’extraordinaire anniversaire »
Marie TIBI - Auteure

Ayant consacré sa vie active à l’éducation de ses enfants et 
à l’art indispensable de remplir le foyer de tendresse et de 
rires, Marie TIBI a toujours écrit des histoires pour enfants. 
Elle allait parfois en raconter quelques unes dans les écoles 
maternelles. Ses histoires reflètent l’expression de sa fantaisie 
et son optimisme naturel, tout en ouvrant l’esprit des petits au 
goût des mots, de l’imaginaire et de la découverte du monde 
qui les entoure.
Elle propose 2 livres en 1, une face en français, et l’autre face en 
anglais : des histoires traduites ou adaptées sur le même livre, 
pour permettre aux enfants bilingues de naviguer et d’alterner 
les langues parlées dans leur famille. Les autres auront la 
curiosité de visiter l’histoire dans une langue étrangère, et de 
s’imprégner des sons et de l’écriture.

◆ ◆ ◆

« Vive la 6e ! »
Ségolène VALENTE - Auteure

Ségolène VALENTE est écrivain pour la jeunesse. Elle est née 
en 1973 à Paris. C’était peut-être votre copine dans un collège 
de Seine-Saint-Denis où elle a grandi. Vous l’avez peut-être 
eu en prof de français à Paris où elle a enseigné pendant trois 
ans. Vous l’avez peut-être vue jouer au théâtre, elle a aussi été 
comédienne pendant de nombreuses années. 
Elle a toujours écrit : son journal intime, des poésies, des 
articles, des nouvelles, des pièces de théâtre, des chansons. 
Son premier roman, « Ma première Boum », qui était initialement 
destiné à sa petite sœur Mathilde, est paru en 1999. C’est le 
premier volume des aventures de Camille qui connaît un grand 
succès. 
Elle vit actuellement à Palaiseau avec son mari et ses quatre fils 
: Gaspard, Basile, Hector et Auguste. Vous avez peut-être joué 
au foot avec eux dans l’impasse ?
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Le programme des 
animations

Graine de Lecteur 2018
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Les spectacles
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… 

L’Atelier du Livre qui Rêve
L’atelier du Livre qui Rêve sillonne les routes depuis plus de vingt ans, avec ses spectacles à 
destination du jeune public, inspirés d’albums de littérature jeunesse. Dans les spectacles, on 
joue, on conte, on raconte, on danse. Du rire, des marionnettes, de la poésie, des paillettes et des 
plumes aussi ! Parfois, l’Atelier du Livre qui Rêve pose ses valises dans les écoles pour partager 
avec les enfants son amour des mots, du théâtre et de la poésie sous forme d’atelier de création. 
Le secret de la fantaisie et du petit vent de folie douce qui animent les spectacles de la compagnie 
? C’est que, tout simplement, les comédiens de l’Atelier du Livre qui Rêve lisent la tête en bas et 
rêvent les pieds en l’air…

« Tous dans le bête train »

Conte de la différence et du handicap pour enfants 
de 3 à 10 ans.
« Un vautour, la mémoire en marmelade, tente de 
retrouver sa place dans le train d’où il a été éjecté 
accidentellement. Mais quels animaux lui tenaient 
compagnie ? Et pourquoi ont-ils tous fui ? 
La migration des animaux est remise en cause lorsque 
la locomotive ralentit. Pour fuir les hommes, certains 
animaux devront se sacrifier… Mais qui ? L’éléphant en 
surpoids ? La tortue âgée ? L’araignée de petite taille ? 
Le cheval en fauteuil roulant ? »
À travers cette fable, la place de chacun, dans la 
société, est posée. La différence n’est pas un handicap gênant mais une pièce essentielle 
du puzzle de communauté riche par sa diversité. La peur des autres efface toute trace 
d’humanité.

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

« Loup y es-tu ? »

Tous les personnages des contes redoutent 
le grand méchant loup ! Tous sauf trois petits 
cochons malicieux et plein d’espiègleries… Dans 
ces histoires, le loup est passé à la moulinette et 
les cochons débordent d’idées farfelues !

Durée : 40 mn ; Tout public à partir de 3 ans.
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Brunovni et Compagnie
L’histoire de Brunovni et Compagnie débute il y a bien longtemps quand Bruno LIZÉ, alias 
Bruno Vni a décidé d’étudier les Arts Plastiques où il obtient une Maîtrise option audio-visuelle à 
l’université RENNES 2 de Haute Bretagne. C’est à cette époque qu’il monte son premier groupe de                             
rock « Klaxon’Five » avec ses potes de toujours.
Il réalise son rêve de chanteur professionnel Auteur-Compositeur-Interprète en 1955 où il crée un 
conte musical pour enfants « Le Voyage en Ballon » avec Joan VINCE.
De 1999 à 2000, il fonde le groupe « Les Arrosoirs » qui fait un passage remarqué sur France Inter 
ainsi qu’au Petit Journal Montparnasse à Paris. « Les Arrosoirs » sont répertoriés dans le livre de 
Laurent CHARLIOT « La Fabuleuse Histoire du Rock Nantais de 1960 à nos jours ».
En 1999, il fonde également le groupe de bal pour enfants « Betty Boum » dont il est l’auteur-
compositeur, chanteur, guitariste et joueur d’arrosoir électrique avec la création de 3 spectacles. 
Enfin, en 2017, il met sur orbite Bruno Vni (spectacles pour adultes) et Brunovni et Compagnie 
(spectacles pour enfants).

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.

« Le Bossu et la Rose d’Or »

Il était une fois… Jean des Pleurs, un petit garçon, 
tout tordu, tout bossu, chassé un matin d’hiver et 
de famine, par son frère Kaour et ses parents, de 
pauvres paysans sans pitié ! Seul et désemparé, 
il rencontre en chemin la Fée du Bonheur qui lui 
propose d’aller cueillir une splendide Rose d’Or !...
Notre petit bossu trouvera-t-il la fleur                                    
magique ?... Qui la possède ?... Le Géant ?... Le 
Dragon de Paimpont ?
Spectacle agréé par l’Inspection Académique de 
Nantes. 

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

« Les légendes sens dessus dessous »

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

Durée : 30 min ; Tout public.

Graine de Lecteur 2018
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Les animations

• L’atelier Maquillage 

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

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 22 au vendredi 26 octobre de 14h à 19h.

• Le caricaturiste Gribouilletout 

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 22 au vendredi 26 octobre de 11h à 13h et 
de 14h à 19h 



14

Les expositions

• Les Comptines

Elles ont bercé notre enfance. On les propose encore bien 
volontiers à nos enfants. Pédagogiques, les comptines 
peuvent raconter une histoire, aider à l’endormissement et 
accompagnent aussi la danse ou le jeu. Merveilleusement 
illustrés par Christian LESOURD, venez découvrir ou re-
découvrir ces textes plein d’humour, de poésie et de 
souvenirs !

• Le phénomène T’Choupi

Cette exposition invite le grand public à (re)découvrir 
le célèbre pingouin créé par Thierry COURTIN, en 
retraçant son incroyable succès.

• 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...

Graine de Lecteur 2018
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Pour la 11ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les classes 
des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 19 octobre.

Des interventions ont été mises en place avec les établissements concernés, dans un but 
pédagogique et ludique.

Sophie ADRIANSEN
Collège Blanche de Castille & Externat Ste Marie

Nathalie DIETERLE
École St Dominique

Mymi DOINET
Externat Ste Marie & École Ste Marie Petit Mars

Manon FARGETTON
Collège Rutigliano & Collège René Guy Cadou

Cécile HUDRISIER
École Ste Anne St Jean Baptiste

Laëtitia LE SAUX
École les Pommes de Pin

Nathalie MINNE
École Jean de la Fontaine

Sophie NOËL
Externat Ste Marie & École Félix Tessier

Fabien öCKTO-LAMBERT
École Blanche de Castille

Alex SANDERS
Externat Ste Marie 

Marie TIBI
Externat Ste Marie

Ségolène VALENTE
Externat Ste Marie

Les partenariats avec 
les écoles



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, La Dolce 
Vita en 2014 et Mission Espace en 2018. 
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La galerie Paridis

Graine de Lecteur 2018

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 l’entrée du Perray, est un lieu de divertissement ouvert 
aux plus jeunes tous les mercredis et les samedis. Des animatrices qualifiées et expérimentées 
les encadrent pour de nombreuses activités (informatique, théâtre, lecture, dessin etc.). Paridis 
c’est aussi 68 boutiques, 8 restaurants, 2 parkings et 2 500 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 :

Paridis et vous

Graine de Lecteur 2018

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


