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GRAINE DE LECTEUR,
C’est quoi ?

L’animation Graine de Lecteur séduit tous les ans
un public de plus en plus nombreux et est devenu
le rendez-vous de la littérature jeunesse à Nantes.

Le Festival de Littérature Jeunesse Graine de
Lecteur, organisé conjointement par le Centre Commercial Paridis et l’Espace Culturel
E.Leclerc, revient pour sa 18ème édition du samedi 23 au samedi 30 octobre 2021.

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 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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,
MARRAINE DE L’EDITION 2021

Dominique de Saint Mars

Dominique de Saint Mars est née au Maroc le 29 Mai 1949. Après des études en sociologie, elle a longtemps travaillé
aux éditions Bayard Presse pour Astrapi (1981-1996). En parallèle, elle mène de nombreuses activités sur des sujets
concernant la famille, la santé, l’éducation : animatrice de la rubrique « Dis-moi pourquoi ? : dans l’émission « La planète
des enfants » sur Radio France International (1989), auteur d’une brochure pour le Secrétariat d’Etat à la Famille dans
le cadre de la prévention des abus sexuels (1990), conception d’affiches pour l’Unesco : campagne pour la Tolérance
(1996), Non à la violence (1999).
Depuis 1992, elle est auteur de la collection « Ainsi va la vie, Max et Lili » aux éditions Calligram, qui aborde les émotions,
les sujets de société, les problèmes relationnels des enfants et incite au dialogue parents/enfants. Cette collection a reçu
en 1988 le Prix de la Fondation pour l’Enfance.
Elle a été marraine de la « Grande Cause nationale contre la Maltraitance » en 1997 et membre du jury du Prix de la
Tolérance de l’Unesco et du Prix du Mouvement pour les Villages d’Enfants en 2001.
Elle a créé, avec Serge Bloch, la série Max et Lili. Elle écrit des scénarios qui donnent la parole aux enfants et traduisent
leurs émotions. Engagée dans les causes contre la maltraitance et la souffrance psychiques, Dominique de Saint Mars,
est toujours à l’écoute des enfants, elle sait choisir les mots justes qui parlent à l’enfant et incite au dialogue familial.
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LES AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS EN

SAMEDI 23 OCTOBRE
DE 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h

DEDICACES
Aurélie CHIEN CHOW CHINE (illustratrice)
Née à Paris, Aurélie a travaillé pendant 10 ans, dans le dessin animé en tant
qu’animatrice. Puis elle a eu un coup de cœur sur la méthode thérapeutique qu’est
la sophrologie. Ayant déjà un master Information et Communication, elle choisit de se
former à la sophrologie.
À la fois illustratrice en livre jeunesse chez Hachette Enfants et sophrologue, Aurélie
exerce en cabinet mais aussi dans les écoles et centres de loisirs. Afin que les enfants
comprennent et s’identifient à ce qu’elle leur explique, elle créé un petit personnage,
Gaston, qui est son véritable partenaire de travail. Le dessin est un outil précieux
grâce auquel elle emmène les enfants dans des exercices d’imagination.

Julie COLOMBET (illustratrice)
Née à Saint-Etienne en 83, Julie se passionne très jeune pour le dessin et la peinture.
Elle poursuit ainsi ses études aux Beaux-Arts de Saint-Etienne. C’est à cette époque
que naîtra son 1er projet édité. C’est l’histoire d’un arbre, une BD autobiographique.
Son 1er album jeunesse « L’éléphant et le Poisson » paraît en 2010 au Petit Lézard. Il
sera sélectionné la même année pour le Prix du 1er album au salon du livre jeunesse de
Montreuil. Les animaux tiennent une place importante dans ses histoires : humanisés,
ils vivent des situations ordinaires avec légèreté et dérision.

Violaine COSTA (illustratrice)
Violaine COSTA est une jeune illustratrice française. Elle a eu et concrétisé l’idée
d’entrer en école d’art et plus présicemment l’école Emile Cohl de Lyon.
Depuis elle n’a plus cessé de crayonner. Ce qu’elle aime par dessus tout est de
dessiner ce qui lui passe par la tête le tout dans une poésie soulignée par la pointe
de son crayon.
Fraichement diplômée, elle se consacre naturellement à l’illustration de livres pour
enfants comme par exemple l’œuvre «Saint Nicolas» ou encore «Le roi Mi».
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Stéphane FRATTINI (auteur)
Né à Cannes, Stéphane a eu la chance de passer son enfance en Afrique noire. Il en a
gardé le goût de la liberté, la conscience de certaines priorités, le souvenir de l’odeur
de la terre mouillée après la pluie et une incapacité définitive à se prendre au sérieux.
Diplômé de la prestigieuse université du « sur le tas », il a fait cent métiers : rédacteurs
de jeux télévisés, décorateur de publicité, employé de banque, pizzaïolo….
Il a écrit des pièces de théâtre pour la radio (Les Maîtres du Mystère sur France Inter),
a travaillé dans le graphisme et la presse (Les Inrockuptibles, ), avant de se tourner
vers l’édition jeunesse, qu’il aime et respecte par-dessus tout. Il a publié à ce jour une
cinquantaine de livres (documentaires ou fictions) aux Editions Milans.

Magdalena GUIRAO (auteure)
Née au soleil, Magdalena, a été bercée par des lectures au coin du canapé. Elle rêvait
en écoutant des pièces radiophoniques le soir dans son lit. Ainsi elle préféra les livres
aux mathématiques. Ancienne institutrice au CP pendant 16 ans, elle a gardé cette
envie de donner le goût de lire aux enfants.
Au jour le jour, Magdalena écrit sa vie en essayant de la rendre joyeuse et colorée.
Auteure de la collection à succès « Je suis en CP » aux éditions Père Castor Flammarion,
elle propose des histoires adaptées aux enfants de CP afin de les accompagner dans
leur apprentissage de la lecture.

Yaël HASSAN (auteure)
Née à Paris en 1952, Yaël HASSAN passe son enfance en Belgique, termine ses études
en Israël, y travaille puis revient en France quelques années plus tard. En 1997, elle
publie son 1er roman, « Un grand-père tombé du ciel », d’abord distingué par le Prix du
Ministère de la Jeunesse et des Sports », puis par le Prix Sorcière.
Elle sort ensuite, chez Casterman, « Manon et Mamina », « le professeur de musique »,
« Rue Stendhal » …
Elle publie également « De Sacha à Macha et perdus de vue » chez Flammarion Jeunesse.
En 2015, elle obtient le Prix des Incorruptibles pour son roman jeunesse
« La fille qui n’aimait pas les fins ».

Stéphanie LEDU (auteure)
Elle a passé son enfance en Auvergne avant de partir à Paris pour faire ses études. À
l’issu de sa formation, elle a travaillé en édition à Paris puis au rayon jeunesse d’une
librairie à Aix-en-Provence. Après avoir exercé son métier de libraire jusqu’en 2003,
elle s’est lancée passionnément dans l’écriture d’ouvrages pour enfants.
Stéphanie a écrit ainsi une bonne centaine de livres documentaires, tous publiés aux
éditions Milan.
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Sophie NOËL (auteure)
Professeure des écoles et conteuse, elle écrit son 1er roman jeunesse « Le Mystère de
la Grotte au Diable », publié en avril 2013, à partir d’un de ses contes. Le 1er tome de
la série « Mahaut du Fargis » sera suivi par 2 autres tomes. Sophie écrit des romans
fantastiques, mais également des histoires plus contemporaines comme
« L’enfant du séisme » ou « Ma petite sœur du séisme ».
Trouvant son inspiration dans les contes, elle est co-auteur de plusieurs recueils de
poésie, de nouvelles ou de contes.
Elle participe régulièrement à des concours de nouvelles et de poésie, et a été primée
à plusieurs reprises.

Céline PERSON (auteure)
Elle est née à Nantes où elle habite aujourd’hui avec sa famille.
Très attachée à l’Angleterre, où elle a vécu plusieurs années, elle a failli devenir
professeur d’anglais, mais elle a finalement choisi de travailler auprès de jeunes enfants.
Passionnée par les livres pour la jeunesse depuis longtemps, elle travaille régulièrement
pour des revues et des maisons d’éditions.
Ce qu’elle aime par-dessus tout : puiser dans les détails qui rendent la vie si précieuse ;
une phrase de ses enfants, un dessin, une émotion… autant d’étincelles d’où jaillissent
les mots qui lui permettent d’écrire des histoires.

Aurore PETIT (illustratrice)
Elle a grandi en Haute-Savoie. Diplômée de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg
en 2006, elle vit aujourd’hui à Nantes. Elle travaille pour l’édition jeunesse, et dessine
également pour les adultes, dans la presse et la communication.
Ses albums paraissent essentiellement chez La Martinière Jeunesse (livres pop-up),
Milan (série « Mes livres à chanter » avec Mathis), le Rouergue et les Fourmis Rouges.

Claire RENAUD (auteure)
Elle est née et vit à Paris. Après des études de philosophie, elle est devenue éditrice
chez Fleurus. Parallèlement, elle a toujours écrit des livres pour la jeunesse ainsi
qu’en littérature générale.
Elle a publié plusieurs romans chez Sarbacane, dont « Les Quatres Gars » et « Une
fille de perdue c’est… une fille de perdue ».
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Tous les jours de 8h30 à 20h30

EXPOSITION
LES COMPTINES

Tous les jours de 8h30 à 20h30

EXPOSITION MUSEE
DE L’IMPRIMERIE

Tous les jours de 8h30 à 20h30

EXPOSITION
LES ENFANTS DE LA RESISTANCE

Sans inscription

Du 25 au 29 octobre
De 14h à 19h

ATELIER TYPOGRAPHIE

Tous les jours de 8h30 à 20h30

EXPOSITION MUSEE
DE L’IMPRIMERIE

Tous les jours

ESPACE SPECTACLES

Le 23/10
11h-12h30 / 14h30-17h30

DEDICACES Dominique de Saint Mars

Le 23/10 : dédicaces des 11 auteurs et illustrateurs
jeunesse
11h-12h30 / 14h30-17h30
Du 23/10 au 30/10 : salon du livre

SALON DU LIVRE & DEDICACES

Tous les jours de 8h30 à 20h30

EXPOSITION MUSEE
DE L’IMPRIMERIE

Sans inscription

Du 25 au 29 octobre
De 11h à 13h et de 14h à 19h

CARICATURISTE

Sur inscription*

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

MAQUILLAGE

GRAINE DE LECTEUR

PROGRAMME

LE programme des

animations

8

LE programme des

spectacles
Samedi 23 octobre
Aquadelirium, Cie l’Être Ange,
Spectacle musical
À 15h et 17h, durée 45 min

Lundi 25 octobre
Aquadelirium, Cie l’Être Ange,
Spectacle musical

Mardi 26 octobre
Joey et le mystère des Manteaux
Noirs, Rémi VIDAL,
Lecture-Performance
À 15h et 17h, durée 40 min

À 15h et 17h, durée 45 min

Mercredi 27 octobre
Les Légendes Sens Dessus
Dessous, O’Korrigan Rieur,
Spectacle de marionnettes
À 11h30, 14h30 et 16h00, durée 30 min

Jeudi 28 octobre
Aquadelirium, Cie l’Être Ange,
Spectacle musical
À 15h et 17h, durée 45 min

Vendredi 29 octobre
Joey et le mystère des Manteaux
Noirs, Rémi VIDAL,
Lecture-Performance
À 15h et 17h, durée 40 min

Samedi 30 octobre
Les Légendes Sens Dessus
Dessous, O’Korrigan Rieur,
Spectacle de marionnettes
À 11h30, 14h30 et 16h00, durée 30 min
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LEs

spectacles

O KORRIGAN
RIEUR

Depuis 2009, O’Korrigan Rieur vous raconte ses histoires de fées,
sorcières et de korrigans farfelus… La compagnie se compose de
Jeremy T. et M.Merryweather.
Lui, saltimbanque, amuseur, joueur de flûte et de mots, Jeremy
Teboul nous conte de ses multiples voix les histoires de nos héros
de tous les temps. Grâce à lui, Arthur de Camelot et sa fine équipe
retrouveront peut-être un jour le Graal.
Elle, est illusionniste de l’image et des lieux. Son talent haut en
couleurs, elle le met au service de la mise en scène et l’écriture des
spectacles de marionnettes.
Polyglotte pour les besoins des légendes sens dessus dessous,
M.Merryweather parle le chat, le trèfle à quatre feuilles, le hérisson,
la chauve-souris et l’amiante tue mouche, ce qui finalement lui sert
aussi lors de rencontres impromptues en forêt de Brocéliande.

« Après dix huit ans d’absence, voici le grand retour de
l’inspecteur Hannibal… Quoi, vous ne le connaissez pas ?
C’est le célèbre policier qui a arrêté Félix le perroquet… »
Au petit matin, le gardien de l’aquarium a retrouvé dans le
bocal du diodon ( le hérisson des océans ), un tout petit
poisson.
D’où vient cet alevin sans vie ? Qui a kidnappé la châtaigne
des mers ?

Joey et
le mystere
des Manteaux Noirs

Aquadelirium

Tout semble aller à merveille à Trifouillis-les-os. La vie
de chien des rues : le pied. C’est pas Joey, Cassidy, Rex
et Johnny, les impétueux Rex Pistols, qui vous diront le
contraire.
Mais quand une bande de Manteaux Noirs déboule en ville
c’est la panique. Tout le monde se carapate.
Pour vérifier, faut se bouger et… se confronter.
Heureusement, Joey et Cassidy n’ont pas
froid aux yeux.
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diverses

ANIMATIONS
maquillage
Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
(SUR INSCRIPTION)
Couronnée de succès, cette animation est menée par
deux maquilleuses professionnelles qui feront de nos
chères têtes blondes des personnages féeriques.

typographie
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 14h à 19h
Les experts du Musée de l’Imprimerie de Nantes
vous proposent de participer à un atelier d’initiation
à la typographie.

caricature
Le caricaturiste Gribouilletout
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 11h à 13h
et de 14h à 19h
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.

11

LE coin des

expositions
LE MUSEE DE L’IMPRIMERIE
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...

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE
Les éditions Le Lombard vous proposent une exposition tirée de la
série Les Enfants de la Résistance. Ludique et adaptée à un jeune
public (8-12 ans), l’exposition explique de manière didactique les
grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance.
En plus d’explorer l’Histoire, les visiteurs pourront découvrir la
série en aidant les héros à replacer les cases des albums sur les
panneaux correspondants.

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

Pour la 14ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les classes
des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 22 octobre.
Ces interventions ont été mises en place avec les établissements concernés, dans un but
pédagogique et ludique.
Aurélie CHIEN CHOW CHINE
Ecole Jean de la Fontaine à St Sébastien s/ Loire

Julie COLOMBET
Ecole Blanche de Castille à Nantes

Violaine COSTA
Ecole Sainte Anne Saint Jean Baptiste au Loroux Bottereau

Stéphane FRATTINI
Ecole Saint Yves, à Nantes

Magdalena GUIRAO
Ecole Saint Yves, à Nantes

Yaël HASSAN
Collège René Guy Cadou à Ancenis

Stéphanie LEDU
Ecole Blanche de Castille à Nantes

Sophie NOËL
Ecole Saint Yves à Nantes

Céline PERSON
Ecole Ste Anne St Jean Baptiste au Loroux Bottereau

Aurore PETIT
Ecole St Dominique à St Herblain & Ecole St Yves à Nantes

Claire RENAUD
Collège Libertaire Rutigliano à Nantes & Ecole St Yves à Nantes
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LA GALERIE

PARIDIS

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.
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, 3 parkings et 2 500 places de stationnement
disponibles.
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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 et
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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