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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 16ème édition du 
samedi 19 au samedi 26 octobre 2019. 

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 2019

Pour ce faire, des auteurs et 
des illustrateurs 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
Julien NEEL
Auteur et Illustrateur
Depuis tout petit, Julien NEEL aime raconter des histoires. Et 
ça tombe bien, son environnement familial en est rempli !
Entre les nombreux romans chez sa mère et les BD de son père, 
il y a matière pour s’évader et fabriquer ses propres aventures. 
Son esprit sans cesse en éveil s’inspire de tout ce qui lui passe 
sous la main : livres, BD, jeux vidéo, musique, films... il veut 
tout faire !   Julien multiplie alors les expériences  : il œuvre 
dans le théâtre, la publicité, les jeux vidéo, la conception 
de cartes postales... En parallèle, il continue de remplir ses 
carnets de croquis de bandes dessinées. Comme son père 
et son grand-père étaient illustrateurs, il trouve tout naturel 
de raconter ses propres histoires en images. 
Jean-Claude CAMANO, directeur de collection de BD Jeunesse Tchô !, repère son travail 
sur internet. Il lui demande d’écrire une série pour le magazine éponyme. C’est ainsi que Julien créé en 
2004 le personnage de Lou. En décrivant, d’un regard juste et touchant, le quotidien d’une jeune fille 
d’aujourd’hui, il apporte une touche de fraicheur et de sensibilité alors inédite au monde de la BD.  Le 
premier tome de « Lou! » obtient dès 2005 le prix jeunesse des 9-12 ans au festival international de la 
BD d’Angoulême.  

Tome après tome, le succès public et 
critique de «Lou!» se confirme, jusqu’au 
cinéma. Fasciné depuis toujours par le 
monde du 7ème Art, il découvre, en réalisant 
le long métrage «Lou! - Journal infime», 
l’énergie incroyable qui se dégage de tous 
les intervenants sur un tournage. 
L’ouvrage «Lou ! - Journal d’un film», lui 
permet de raconter «l’autre» aventure 
du film : celle qui se passe derrière 
le rideau, en coulisses. Et comme il 
ne peut vraiment pas s’empêcher de 
dessiner, il participe activement au 
livre pour lequel il réalise toute une 
série d’illustrations inédites ! 
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La marraine
Rébecca DAUTREMER

Autrice et Illustratrice
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Rébecca DAUTREMER est née à Gap. Elle a suivi 
une formation à l’Ecole Nationale Supérieur 
des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD). Ses 
professeurs la repèrent et l’encouragent à se 
tourner vers l’illustration. Elle publie son premier 
album en 1996 chez Gautier Languereau (La 
chèvre aux loups) et par la suite connaît de 
nombreux succès tel que «Princesses oubliées 
et inconnues» en 2004 et «Alice aux pays des 
merveilles» en 2010. 
Passionnée par la photographie,  son style unique 
est caractérisé par des points de vue toujours très 
originaux et une maîtrise de la gouache et mine de 
plomb. 

Grâce à ses succès et la qualité de ses ouvrages,  elle a réussi à dépasser les frontières de l’univers 
jeunesse et toucher et atteinde un public adulte. 
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Les auteurs et illustrateurs 
en dédicaces

Samedi 19 octobre 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Graine de Lecteur 2019

Série « 20, allée de la Danse »
Elizabeth BARFÉTY - Auteure

Née en 1982, Elizabeth BARFÉTY vit en région parisienne.  Enfant, 
elle aimait tellement lire qu’un vendredi soir, elle s’est enfermée 
dans la bibliothèque municipale. Heureusement, un gardien a fini 
par la libérer... 
Aujourd’hui, elle en a fait son métier : elle édite, traduit et écrit 
des romans, des documentaires et des bandes dessinées pour de 
nombreux éditeurs jeunesse. 

Série « Les Minousses »
Thierry BEDOUET - Illustrateur

Thierry BEDOUET est l’illustrateur de tous les titres de la collection 
« Minousses ».  À la base, il est illustrateur de bandes dessinées (il a 
d’ailleurs fondé les éditions Vide Cocagne avec Fabien GROLLEAU) 
et d’histoires pour la jeunesse. 
Il travaille régulièrement pour Milan presse (Toupie, Histoires 
pour  les petits).  Aux éditions Milan, il a illustré le livre-CD « 
Contes et magies d’Afrique » de Souleymane MBodj, plusieurs 
livres de comptines, « Cache-Cache gorille » en collection « 
Milan Poussin »... Il vit à Nantes, à quelques encablures du « 
Maillé-Brézé ». 
 

◆ ◆ ◆



Les auteurs et illustrateurs 
en dédicaces

Série « Les Colombes du Roi Soleil »
Anne-Marie DESPLAT-DUC - Auteure

Anne-Marie DESPLAT-DUC est née à Privas en Ardèche et vit 
actuellement dans les Yvelines.  Elle occupe toutes ses journées à 
écrire, écrire, écrire. Elle a des idées de romans plein la tête et elle 
aime les enfants. C’est pour cela qu’elle écrit pour eux des romans 
qui finissent bien. Elle voudrait que la vie de chaque enfant soit 
pleine de rires, de joie et d’espoir. Quand ce n’est pas le cas, ça la 
rend triste, furieuse et active...
Elle a publié de nombreux romans,  notamment chez 
Flammarion où elle signe la série à succès  « Les Colombes 
du Roi Soleil », la série « Les Héros du 18 » (dans la collection 
Premiers Romans) et plusieurs titres de la collection « Castor 
Poche » dont « Félix Têtedeveau, Un héros pas comme les 
autres ». 

« Mes petits imagiers sonores »
Elsa FOUQUIER - Illustratrice

Passionnée par l’image et les livres depuis l’enfance,  Elsa s’oriente 
dès le lycée vers une formation artistique, puis intègre l’école Emile 
Cohl de Lyon en 2003. Diplôme en poche 4 ans plus tard, elle part 
très motivée à la recherche de beaux projets à illustrer. Gravure, 
peinture, numérique, elle aime l’aventure ! Tout en cherchant la 
délicatesse, la poésie et l’humour qui éveille chez elle la tendresse 
de l’enfant. 

◆ ◆ ◆

Série « Comment ratatiner ? »
Roland GARRIGUE - Illustratreur

Roland GARRIGUE est né à Paris le 16 août 1979.  C’est au 
même endroit qu’il a grandi et où, depuis la petite section de 
maternelle jusqu’à aujourd’hui, il n’a cessé de dessiner. Après 
une escapade de trois ans aux Arts décoratifs de Strasbourg 
pour perfectionner son dessin, il est revenu à Paris pour se 
consacrer entièrement à l’illustration jeunesse.  Il a parcouru 
le monde entier dans les endroits les plus incongrus et 
mystérieux pour pouvoir réaliser les croquis effrayants des 
abominables créatures qu’il dessine !

◆ ◆ ◆
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Série « Je suis en CP »
Magdalena GUIRAO-JULLIEN - Auteure

Elle est née au soleil.  Elle a été bercée par des lectures au coin 
du canapé. Elle a rêvé en écoutant des pièces radiophoniques 
le soir dans son lit. Elle a préféré les livres aux mathématiques. 
Elle n’a jamais appris à cuisiner. Elle a toujours été mauvaise 
en orthographe mais elle se soigne à l’aide d’un gros dico 
fidèle docteur des mots. Elle a été pendant 16 ans institutrice 
au CP, elle en a gardé cette envie de donner le goût de lire aux 
enfants. 
Au jour le jour,  elle écrit sa vie en essayant de la rendre joyeuse 
et colorée. 

Série « Mamie Poule »
Hervé LE GOFF - Illustrateur

Hervé LE GOFF est né en 1971 dans les Côtes-d’Armor.  À l’école, le 
dessin a toujours été sa petite roue de secours : gribouillis dans les 
marges de ses cahiers, caricatures des professeurs. Il use ses derniers 
tabliers d’école aux Beaux-Arts jusqu’à l’âge de 23 ans, puis décroche 
son premier contrat d’illustration. Durant 2 années, il vit en Guyane, 
à Cacao, en pleine forêt. Il découvre la flore et la faune amazonienne 
et n’a même pas peur lorsqu’il capture des insectes grands comme 
sa main. 
Il réside à présent en Bretagne avec sa petite famille,  dans un 
village de campagne près de la mer. 

◆ ◆ ◆

« Comment être aimé quand on est un grand méchant loup ? »
Annick MASSON - Illustratrice

Annick Masson est née en 1969 près de Liège.  Après des études 
d’illustration à l’institut Saint-Luc à Liège, elle travaille dans 
un studio de dessins animés puis entre comme maquettistes 
aux éditions Mijade. 
Elle consacre son temps libre à l’illustration de livres pour 
enfants et collabore à différents magazines pour la jeunesse. 

◆ ◆ ◆
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Trilogie « Malenfer »
Cassandra O’DONNELL - Auteure

Originaire de Lille, Cassandra O’DONNELL vit en Normandie. 
Réalisatrice de documentaires et de reportages, elle créé la saga 
« Rebecca Kean » en 2011, publiée chez J’ai lu, dans la collection 
« Darklight ». Flammarion Jeunesse publie sa trilogie « Malenfer », 
ainsi que « La Légende des 4 », deux séries de fantasy très prisées par 
les jeunes lecteurs.
Elle a également publié chez Pygmalion une comédie policière : 
« Les aventures improbables de Julie Dumont ». 

◆ ◆ ◆

« Le livre de mes émotions »
Maurèen POIGNONEC - Illustratrice

Maurèen POIGNONEC est née de l’union d’une Italienne et 
d’un Breton. En novembre 2014, parallèlement à son année à 
la FCIL illustration du lycée Corvisart, elle devient illustratrice. 
En janvier 2015, elle fait partie des 10 jeunes talents du 
festival d’Angoulême. Son premier album : «Dix petites souris 
cherchent une maison» écrit par Pog, est sorti en septembre 
2015 chez Gautier-Languereau. 

Séries « Je suis en »
Emmanuel RISTORD - Illustrateur

Après avoir étudié la bande dessinée à Angoulême et 
l’illustration jeunesse à Hambourg, Emmanuel Ristord vit 
aujourd’hui à Lyon. 
Il est illustrateur depuis 2007, tant pour la presse que pour 
l’édition. Chez Flammarion Jeunesse, il signe notamment les 
séries « Je suis en ». 

◆ ◆ ◆
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« Double 6 »
Emmanuel TRÉDEZ - Auteur

Né en 1968, il vit à Cachan, tout près de Paris, dans une petite maison
avec sa femme, ses deux enfants... et son chat. En 1993, après ses 
études, il entre chez Nathan pour faire de la gestion. Cinq ans plus 
tard, il devient éditeur pour la jeunesse. Cette année-là il publie aussi 
son premier livre. Pendant 17 ans, il a la chance d’éditer des livres 
documentaires pour la jeunesse tout en écrivant, pour le plaisir,    
des textes de fiction. 
Depuis 2015, il consacre l’essentiel de son temps à l’écriture. Il 
écrit des livres pour tous les âges, dans des genres aussi différents 
que l’album, le roman, la BD ou le livre documentaire. Il aime tout 
particulièrement jouer avec les mots comme dans « La carotte 
se prend le chou » et « Le hibou n’est pas manchot », deux polars 
parodiques parus chez Nathan. 

◆ ◆ ◆
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Le programme des 
animations
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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… 

Parole en l’Air
Parole en l’Air, les mots se disent puis s’envolent...
Entre l’humour, poésie et émotion, le travail de la compagnie s’articule autour de disciplines 
artistiques variées comme le théâtre, la musique, le chant et les marionnettes. La création de 
spectacles vivants est un moyen d’expérimenter différentes formes et thématiques. 
Tel un laboratoire, Parole en l’Air invite parfois des artistes associés. Cette démarche donne lieu 
à un panel de spectacles très éclectiques. La culture doit être accessible à tous, c’est pourquoi 
la volonté de la compagnie est aussi de proposer ses spectacles hors les murs. 
Au fur et à mesure des créations, différents axes de travail se dessinent : le jeune public, le 
patrimoine et la culture étrangère.  

« Les Mystères de l’île Noire »

Qu’est-ce que la peur ? Petit [a], définition : La peur 
est une émotion en présence d’une menace et ... ça 
vous ennuie hein ? C’est aussi ce que disent mes 
copains, enfin mes camarades de classes. Pourtant 
la peur ça s’explique de manière scientifique, mais 
les gens aiment se faire peur. 
Dans le grenier, j’ai trouvé un livre qui m’emmènera 
sur l’île noire où là-bas, je trouverai la peur pour être 
comme mes copains. 
Jean Popeur veut trouver la peur. Qu’une seule 
solution, partir sur le cheval Malet sur l’île Halloween, infestée de vampires, de squelettes, 
de gargouilles et sorcières.
Trouvera-t-il la peur ? 

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

« 1001 Contes Maya »

Talasi est Maya. Elle est aussi l’élue, celle qui a été choisie 
pour mémoriser et raconter les histoires. Elle nous parle 
de son peuple, de leur rapport indissociable à la nature 
et nous conte les histoires que sa grand-mère lui a 
transmises.

Durée : 45 mn ; Tout public à partir de 3 ans.
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Compagnie Pêpaloma
Pêpaloma, ça veut dire... Petite colombe... dans une langue oubliée ou réinventée. 
Pêpaloma est une compagnie de spectacles vivants qui s’est professionnalisée en 2006 en 
intégrant le collectif Pol’n (véritable pôle de compétences artistiques). 
Autoproduite depuis sa création, sa démarche artistique développe l’art du clown et le métissage 
des langages : danse, théâtre, conte, marionnette...
Ses spectacles au travers d’une partition poétique, transmettent une réflexion : sur 
l’environnement, l’histoire, l’humain. 
Elle défend une esthétique du « théâtre pauvre », qui fait appel à l’imaginaire, à la mémoire 
collective et s’appuie sur le plaisir du jeu et la qualité de présence des comédiennes. 
La compagnie s’est d’abord fondée avec Tissia en développant plusieurs partitions en solo. En 
solo, mais pas en solitaire, puisque Pêpaloma vit au sein de collectifs et participe à l’organisation 
d’événements : Pol’n, Quai des champs et le Collectif des Gens de la Lune. 

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 Jardin Secret de Nina »

Cette année, Nina a décidée de faire un jardin 
avec de beaux légumes et pleins de fleurs...
Son réveil n’a pas sonné que déjà elle a ouvert 
les yeux. Elle a hâte, son jardin c’est comme un 
voyage mais celui-là, il commence à l’intérieur de 
la terre...
Pourtant, ce matin-là, le soleil lui ne s’est pas 
réveillé, c’est bien la première fois que cela lui 
arrive !
Nina part vers une expédition inattendue à la 
rencontre de M. Soleil.

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.
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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 21 au vendredi 25 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 21 au vendredi 25 octobre de 11h à 13h et 
de 14h à 19h 
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Les expositions
• La Recette d’un Livre

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres.
De la création d’une histoire, en passant par l’impression jusqu’au 
livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque !  
Comment auteur et illustrateur se partagent-ils les tâches ? 
Qu’est-ce qu’un éditeur ? À quoi servent les annotations sur les 
couvertures ? Où trouver des livres ? Cette exposition répond 
à toutes ces questions, et bien plus encore. Suivez notre chef 
cuisinier Libris et venez goûter à la formidable aventure qu’est la 
naissance d’un livre !

• Expo BD Lou !

Cette exposition invite le grand public  à (re)
découvrir la célèbre héroïne créée par Julien NEEL, 
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...
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Pour la 12ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les classes 
des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 18 octobre.

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

Elizabeth BARFÉTY
Externat Ste Marie

Thierry BEDOUET
École Ste Marie Petit Mars

Anne-Marie DESPLAT-DUC
Collège Blanche de Castille & Externat Ste Marie

Elsa FOUQUIER
Externat Ste Marie

Roland GARRIGUE
École Jean de la Fontaine

Magdalena GUIRAO-JULLIEN
École Blanche de Castille

Hervé LE GOFF
École Saint Dominique

Annick MASSON
École Blanche de Castille

Cassandra O’DONNELL
Collège René Guy Cadou

Maurèen POIGNONEC
Externat Ste Marie

Emmanuel RISTORD
École Ste Anne St Jean Baptiste

Emmanuel TRÉDEZ
Collège Libertaire Rutigliano & Externat Ste Marie

Les partenariats
avec les écoles
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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, Mission Espace en 2018 et Les 
Fonds Marins en 2019. 

La galerie Paridis

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, 7 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

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

18Graine de Lecteur 2019


