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Le concept
A l’abordage ! Les pirates débarquent à Paridis !
Du 10 au 21 avril, le centre commercial Paridis propose à ses
visiteurs de lever l’ancre et de partir à la découverte des mystères
qu’il recèle. Pirates, corsaires et flibustiers envahiront les eaux
troubles de la galerie en quête de nouveaux compagnons et du
trésor perdu de Paridis.
Dans un décor digne des grands films pirates, l’immersion sera
totale avec la présence d’un galion de 8 mètres de long et d’un
véritable campement pirates. Paridis offre à son public l’occasion
de rentrer dans l’univers très fermé des pirates et de découvrir
leur code d’honneur. Sur un camp où règne la fraternité, mais
aussi la méfiance, les pirates en herbe pourront mesurer leur
force face à de véritables terreurs des mers.
Pour découvrir cet univers si particulier qui fascine petits et
grands, des animations, des ateliers et des expositions seront
proposés tout à long de ces deux semaines.
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Les animations
Les intervenants et leurs spectacles
Du 10 au 21 avril plusieurs artistes vont se succéder pour proposer diverses animations :
campement pirates, spectacles, contes, chants et musiques, combats pirates et initiations à
l’escrime.

Armutan

Le mardi 10 et le mercredi 11 avril, de 11h à 19h
Armutan est une compagnie professionnelle de
reconstitution, d’animations et de spectacles
historiques. La troupe travaille sur trois thématiques
distinctes : l’Espagne arabo-andalouse (XIIIème siècle),
la France médiévale (XIVème siècle) et l’âge d’or de la
piraterie (début XVIIIème siècle).
Sur ce dernier thème la compagnie propose un
véritable campement de pirates échoués : un grand
radeau, de grandes tentes équipées, ainsi que plusieurs
tonneaux, coffres, armes, cordages, vaisseaux, outils de navigation…
L’esthétique du camp, comme celle des costumes, est historique jusqu’au moindre détail,
afin de faciliter l’immersion de tous dans l’époque traitée. La compagnie a notamment reçue
le 1er prix « Costume Historique » - Pontoise 2008 et le 1er prix « Décoration/Installation » Pontoise 2010.
Dans la journée, pas de temps mort au gré des combats pirates, l’animation est
continue, que ce soit du côté des spectacles comme de celui des ateliers.

Le spectacle : Les Naufragés de l’Inféri
11h et 15h30 (durée : 25 minutes), tout public
Le sloop du Capitaine Barbepeste s’est encore une fois lamentablement échoué en un
endroit improbable. Qu’à cela ne tienne, l’équipage de l’Inféri est désormais habitué à se
sortir de ce genre de pétrin : tous les moyens sont bons pour faire un peu d’argent, racheter
un navire et reprendre le large !
Avant d’être pirate, le Capitaine Barbepeste a fait un peu de théâtre. Profitant du goût prononcé
de son équipage pour la pantomime, Barbepeste a écrit et mis en scène l’histoire d’un de ses
nombreux naufrages.
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Musiques traditionnelles : Le Barbepeste Official Orchestra
12h et 18h (durée : 45 minutes), tout public
Au prix où le Capitaine paie ses musiciens, ils ont intérêt à participer activement à l’effort
de guerre, à jouer aussi souvent que possible et à ramener leur pesant de doublons... Le
« B.O.O » vous a donc concocté un petit tour du monde musical, avec des thèmes du
XVIIIème siècle de toutes origines confondues. Petits et grands viendront immanquablement
chanter et danser avec les pirates !

Les ateliers
Armutan a également développé divers ateliers pédagogiques et ludiques. L’idée est de
transmettre le goût de l’histoire et du savoir via le jeu, la pratique artisanale et l’art martial.
La vie des pirates, par le Capitaine Barbepeste lui-même...
Contre un peu d’or, ou quelques cigares, le Capitaine vous dira tout sur les pirates : les
différentes figures (pirates, corsaires, flibustiers, boucaniers…), l’équipage et la vie à bord,
la navigation et les techniques d’abordages, les vêtements et les armes utilisées, les mythes
et les réalités, les capitaines célèbres, les femmes pirates...
L’atelier de pavillons pirates
A force de se demander ce qui pouvait bien lui porter la poisse comme ça (c’est quand
même son 12ème naufrage...), Barbepeste a fini par se convaincre que c’était son pavillon, le
fameux sablier ailé, qui était la cause de tous ses maux. C’est pourquoi un grand concours
est organisé, pour dessiner le nouveau pavillon de l’Inféri...
Initiation à l’escrime
Les enfants les plus audacieux pourront se mesurer aux
pirates dans un combat de sabre (en latex).

Site Internet : www.armutan.com
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Les Pirates Bretons
Du jeudi 12 au vendredi 14 avril et du jeudi 19 au samedi 21 avril, de 11h à 19h

La troupe les Pirates Bretons est une compagnie de reconstitution
d’animations et spectacles historiques. Ils vous font découvrir un
équipage de flibustiers écumant les mers du XVIIIème siècle à bord de
« l’Improbable », fier navire ayant navigué sur les océans les plus lointains.
Emmené par le capitaine Cul sec, ce groupe de joyeux bourlingueurs
vous fait partager ses expériences et le fruit de ses aventures pour vous
immerger totalement dans la peau d’un véritable pirate. Sensations
garanties sur fond de combats aux sabres d’abordage et de combats
burlesques.

Le spectacle : L’Improbable second
11h30, 14h30 et 16h30 (durée : 30 minutes), tout public
Le capitaine Cul sel n’a plus de second, ce dernier
s’est enfuit avec presque tout l’équipage et son navire
« l’Improbable ». Pour récupérer son bateau et se
venger, le capitaine n’a d’autre choix que de désigner
parmi le reste de son équipage son futur second. La
tâche va être difficile car ils sont tous plus incapables
et malhonnêtes les uns que les autres.

Les ateliers
La compagnie propose également des ateliers ludiques et pédagogiques
La vie à bord d’un bateau pirate
Découverte du quotidien d’un pirate, la médecine, les coutumes, les usages…
Initiation à l’escrime
Les enfants les plus audacieux pourront se mesurer aux pirates dans un combat de sabre
(en latex).
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Site Internet : www.pirates-bretons.fr
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Galoches de farfadet
Le lundi 16 et le mardi 17 avril
La compagnie Galoches de Farfadet située en Touraine est composée d’Alexandra Gardeur
et de Samuel Rouillé (comédiens, chanteurs et musiciens). Les spectacles proposés
mêlant théâtre et chants, évoluent au coeur de l’aventure et de l’imaginaire.
Le Monde de féerie est riche de rêves et les enfants y trouvent leur compte. Dans la création
de chacun de ses spectacles, la compagnie met à l’honneur la participation des enfants tant
dans l’histoire que dans les chansons. Le jeune public va accompagner les personnages
tout au long de leur quête jusqu’à jouer avec les comédiens et ainsi devenir eux-mêmes les
acteurs de leur propre aventure...
Les maîtres mots de Galoches de Farfadet sont la convivialité et l’interaction avec le public.

Le spectacle : Les aventures du pirate Barbe-en-Vrac
Lundi 16 avril, 11h, 14h30, 16h et 17h30 (durée 30 minutes), tout public
Mardi 17 avril, 11h, 14h30 et 16h (durée 30 minutes), tout public
Spectacle et musique pour enfants - à partir de 4 ans

« Holà moussaillon qui rêve de voyages, d’aventures et de fortune !
Ouvre bien grand tes écoutilles et écoute :
Moi le capitaine pirate Barbe-en-Vrac, après avoir été coulé
par les anglais puis naufragé sur une île pendant 7 ans, je
rentre au petit bar du port où nous chantions jadis entre deux
verres de vieux rhum !
Oui, c’est bien moi votre capitaine Barbe-en-Vrac, en chair
et en os !
J’ai peut-être perdu une guibole, mais j’entends bien récupérer
mon or à ces fripouilles d’anglais...
Ki-tic, ki-toc, ki-tic, ki-toc... je touche du bois Ah ! Ah ! Ah !...
Je l’ai caché quelque part, sur mon île ! J’ai déjà trouvé un beau
navire mais il me manque un équipage... »
Entrez dans l’univers des vieux gréements de la marine à voile et chantez comme les marins
autrefois, avec un répertoire adapté pour les enfants.
Tout y est, chants à virer au cabestan, à hisser, apprenez le langage des matelots d’hier qui
n’ont jamais osé se lancer dans la folle aventure que vous allez vivre : La Chasse au Trésor !

Site Internet : www.galochesdefarfadet.fr
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Les chants : Entre Chien et Loup
Mardi 17 avril, 12h30, 17h et 18h (durée : 30 minutes), tout public
Retrouvez la fraîcheur crépusculaire dans un spectacle
où la magie du son apporte à la convivialité sur fond de
légendes et de rêves. Laisser vous glisser d’une rive à
l’autre sur les nappes de mystères « Entre Chien et
Loup ». Ce spectacle vous donnera la chaleur acoustique
du groupe où l’on retrouve un répertoire de créations
mais aussi de chansons de bateliers qui naviguent entre
les accents de contrebasse et où des voix franches
rapprochent le public par des chants qui leur parlent. Un
portrait aux couleurs traditionnelles avec des textes, des
voix, une formule musicale très riche pour un spectacle
inoubliable.

Site Internet : www.entrechienetloup.org

Constance Félix
Le lundi 16 avril
Comédienne de formation, Constance Félix habite le conte corps et
âme. De sa voix envoûtante, et de sa gestuelle burlesque, elle vous
fait vivre ses histoires.
Elle écrit elle-même les contes qu’elle raconte. Partant toujours
du concret, elle vous emmène dans un monde imaginaire pour
mieux vous ramener à la réalité. Elle s’inspire de tout ce qui
l’entoure et la sensibilise : de thématiques diverses et variées,
de l’Histoire, des Sciences, de l’actualité et du quotidien, qu’elle
transforme en épopée, en quête de vérité, en chemin initiatique.
Conteuse tout public, elle travaille beaucoup avec les musées et les
villes.
Elle a créé en 2000 un site internet sur lequel, on peut lire et écouter un nouveau conte
chaque semaine.

Conte : Cœur de Pirate
11h30, 15h30 et 16h30 (durée : 30 minutes), tout public
Un pirate peut en cacher un autre... Certains sont des « voleurs de grands chemins »,
d’autres des poètes qui rêvent d’aventure ou de vieux loups de mer qui un jour entendent
l’appel du large… Mais de chacun ... derrière leurs cicatrices... L’on peut entendre... Le cœur
battre…

Site Internet : www.1001contes.com
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La Garde des Lys
Le Mercredi 18 avril, de 11h à 19h
La Garde des Lys est une troupe d’Escrime de Spectacle rassemblant des passionnés de
duels de Cape et d’Epée du Sud de la région parisienne.
L’Escrime Artistique et de Spectacle est une discipline sportive et théâtrale alliant escrime et
histoire. Elle fait revivre la pratique de l’escrime à travers toutes les époques : de l’Antiquité
au début du XXème siècle, en passant par le Grand Siècle et le Siècle des Lumières.
L’objectif de la Garde des Lys est de réaliser des spectacles de Cape et d’Epée avec scénario,
effectués en costumes et armes d’époque. Bien qu’appréhendant l’ensemble des périodes,
sa spécialité est avant tout l’escrime des XVIIème et XVIIIème siècles.
La Troupe est dirigée par Fabrice Linqué. Il a commencé l’escrime dite « ancienne » il y
a plus de vingt ans au sein d’un club d’escrime moderne, puis au cours de stages avec
les Maîtres Michel et Marie-Thérèse Pradelle. Il s’est ensuite perfectionné avec le Maître
Jean Promard aux cours de la Cité Internationale Universitaire de Paris, ainsi qu’auprès
des Maîtres Claude Carliez (Maître d’armes de Jean Marais et Gérard Barray) et Michel
Carliez (Maître d’armes des films de Cape de d’Epée actuels). En 2004, il a reçu le titre de
Champion du Monde pour son solo « Le Lion » inspiré par « Le Roi danse ».
Depuis déjà plusieurs années, les membres de la compagnie participent à des manifestations
telles que Sons et Lumières, galas, festivals, soirées privées... Leurs prestations de qualité
ont permis à certains d’entre eux de participer à des tournages cinématographiques et
télévisés. Ils collaborent régulièrement avec des troupes de théâtre pour régler les combats
de leurs pièces, ceci pour des représentations locales ou de plus grande importance.

L’animation
La démonstration : Le pirate amoureux (durée 7mn)
Les pirates aussi ont des peine de coeur... surtout quand la femme convoitée est attirée par
les trésors. Nos pirates sauront-ils trouver les mots ou les joyaux pour amadouer la belle ?
Les Moussaillons Intrépides
Mini-stages de 15 mn proposant aux enfants, de 7 à 12 ans, une initiation à l’escrime de
spectacle en leur faisant intégrer l’équipage des « Moussaillons Intrépides ».

Site Internet : www.escrime-spectacle.com
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Les ateliers
La Chasse au Trésor
Paridis possède trois trésors qui n’ont encore jamais été trouvés...
Une Chasse au Trésor est organisée pour permettre à de jeunes
pirates de les trouver.
Chaque jour, un de ses trésors est à découvrir. Dix pirates en
herbe, sous la direction d’un capitaine, partiront à la recherche
du trésor perdu. En se baladant dans le centre commercial ils
devront faire preuve d’esprit d’équipe pour relever tout les défis.
Force, courage et habilité leur seront demandés pour réussir les
épreuves.
L’aboutissement de cette chasse les mènera vers un trésor à la
hauteur de leurs espérances.

Tous les jours à 11h, 15h et 17h
De 7 à 12 ans, sur inscription*
Durée : 1 heure
* Inscription à partir du 2 avril, par téléphone au 02 40 93 56 91, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
18h et au plus tard la veille de la date souhaitée pour la chasse au trésor.

Le Maquillage

Pour devenir un vrai pirate rien de tel que de se fondre dans le
personnage. Des maquilleuses professionnelles transformeront
vos chères têtes blondes en véritables pirates. Grâce à leurs
bandanas, caches-œil et tatouages éphémères, ils pourront
rivaliser avec les féroces pirates du campement de Paridis.
Tous les jours, de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
Jusqu’à 14 ans, sans inscription
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Les Fouilles

La légende des pirates n’est plus à faire. En constante
recherche de nouvelles richesses et de trésors, ils doivent
remuer ciel et terre pour augmenter leur butin. L’atelier
Fouilles propose aux enfants de se retrouver sur une île
déserte, en quête d’un trésor enfoui dans le sable.
Tous les jours, de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
A partir de 4 ans, sans inscription

L’Atelier Créatif
Un pirate ne peut décemment pas se déplacer sans son chapeau, ni même trouver un trésor
sans carte. Cet atelier propose à nos petits pirates de se faire une panoplie complète pour
partir à l’aventure.
Chaque jour un nouvel atelier pour réaliser :
- Un cache-œil
- Un drapeau pirate
- Un chapeau pirate
- Une épée
- Une carte au trésor
- Des nœuds marins
- Un collier pirate
- Un perroquet
- Un pantin pirate
- Une ancre de bateau
- Une boîte au trésor

Tous les jours, de 15h à 19h
De 3 à 12 ans, sans inscription
Durée : environ 30mn
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Du 10 au 21 avril

Du 10 au 21 avril

Du 10 au 21 avril

Les Fouilles

Le Maquillage

L’Atelier Créatif

/

De 11h à 12h30
et de 15h à 19h
Jusqu’à 14 ans

A partir de 4
ans

De 7 à 12 ans

Age

Environ 30mn De 3 à 12 ans

/

De 11h à 12h30
et de 15h à 19h

De 15h à 19h

1h

Duree

11h - 15h - 17h

Horaires

En face de Du Pareil au Même

En face de Jules

Sans inscription

Sans inscription

Sans inscription

Sur inscription*
(10 places maximum par chasse)

Départ et arrivée au Galion
Pirate - à côté du Manège

Place Centrale

Modalites

Emplacement

Galoches de Farfadet

Combats pirates et initiation à l’escrime

La Garde des Lys

Chants pirates « Entre Chien et Loup »

Le mercredi 18 avril

Le mardi 17 avril

De 11h à 19h

12h30 - 17h - 18h

/

Environ 30mn

Environ 30mn

Le mardi 17 avril

Spectacle « Les Aventures du Pirate Barbe-en-Vrac »

11h - 14h30 - 16h

Environ 30mn

11h - 14h30 16h - 17h30

Conte « Coeur de Pirate »

Le lundi 16 avril

/

Galoches de Farfadet

De 11h à 19h

Du jeudi 12 au samedi 14 avril
Du jeudi 19 au samedi 21 avril

/

Environ 30mn

De 11h à 19h

Le mardi 10 et le
mercredi 11 avril

Duree

11h30 - 15h30 16h30

Horaires

Dates

Le lundi 16 avril

Constance Félix

Campement Pirates, spectacles, combats pirates et initiation à l’escrime

Les Pirates Bretons

Campement Pirates, spectacles, musique, combats pirates et initiation à l’escrime

Armutan

Les Spectacles Gratuits

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

Age

Place Centrale

Scène en face de l’Espace
Culturel

Place Centrale

Place Centrale

Scène en face de l’Espace
Culturel

Place Centrale

Place Centrale et Scène en
face de l’Espace Culturel

Emplacement

* Inscription par téléphone au 02.40.93.56.91, à partir du lundi 2 avril - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - et au plus tard la veille de la date souhaitée pour la chasse au trésor.

Du 10 au 21 avril

Dates

La Chasse au Trésor

Les Ateliers Gratuits

Programme recapitulatif

Les expositions
Pirates et Corsaires
Mémoire et Patrimoine de la Montagne.

Exposition abondamment illustrée et pédagogique, qui aborde
le thème de la piraterie à travers un style B.D

A l’abordage
La Corderie Royale de Rochefort.

Réalité historique de la piraterie, mêlée à l’imaginaire, l’exposition
est divisée en deux parties :
- Corsaires, pirates et flibustiers
- Vies des pirates

Le jeu-concours
Pour rester dans l’ambiance de la piraterie, un jeu-concours sous la forme d’une mini chasse
au trésor sera organisée. Il permettra aux clients de gagner divers lots tels qu’un repas
croisière pour 4 personnes sur les Bateaux Nantais, des paniers garnis avec les
produits de notre région ou encore des coffrets DVD de Pirates des Caraïbes.
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La scenographie
C’est dans un décor digne des plus grands films de piraterie que l’animation « PIRATES ! » se
déroulera. Les allées de la galerie Paridis prendront des airs d’île au trésor avec la présence
d’un Galion de 8m de long. Quatre scénettes seront installées dans la galerie :

L’île au trésor

La taverne des pirates

L’espace du Capitaine

Canon sur pont
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La galerie Paridis
Shopping, animations et évènements
L’animation « PIRATES ! » s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques dédiées
aux enfants et mises en place avec le soutien de la galerie Paridis.
Implantée à proximité du centre ville de Nantes, au coeur d’un important pôle de vie, la
galerie Paridis mise sans cesse sur l’évènementiel pour dynamiser son activité. Elle
accueille tout au long de l’année de nombreuses animations auxquelles les 150 000visiteurs
hebdomadaires sont largement conviés et fidèles.
Parmi les animations à venir, il y a GRAINE DE LECTEUR fin
octobre et ART & TERROIR mi-novembre.
A coup sûr, l’animation « PIRATES ! » sera l’évènement
majeur et incontournable de l’année 2012, qui permettra aux
petits comme aux grands de se plonger dans l’univers de la
piraterie.
Une clientèle familiale où les enfants sont rois.
Un client sur deux fréquentant la galerie vient en famille, la communication
est donc renforcée en ce sens et les animations évènementielles sont développées à
destination des enfants. Mais cette fois-ci, l’animation « PIRATES ! » s’adresse autant aux
enfants qu’aux parents pour leur permettre d’apprécier ensemble la découverte de cet
univers fascinant.
Notons aussi les espaces spécifiquement conçus pour les enfants : Le centre commercial
dispose d’un Espace Enfants de 80 m2 destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Il est ouvert
de 10h30 à 19h00 les mercredis et les samedis tout au long de l’année, et tous les jours
pendant les vacances scolaires. Cet espace est un lieu de jeux où les enfants sont accueillis
et encadrés par des animatrices qualifiées. Avec son décor champêtre, ludique et coloré,
cet espace de jeux et d’apprentissage permet aux enfants de se distraire pendant que leurs
parents effectuent leurs achats.
La galerie commerciale Paridis propose également un manège fait sur mesure. Son
créateur, Régis Masclet, a souhaité, par son authenticité, créer un rappel des fêtes foraines
anciennes, et proposer aux enfants un vrai voyage... au coeur de l’art forain.
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Un peu d’histoire...
1986 : Le centre commercial Paridis ouvre ses portes le 16 avril 1986.
1990 : L’année 1990 marque la première édition « Art et Terroir ». Cet évènement qui perdure
depuis sa création chaque année en novembre, est une exposition qui s’étale sur toutes les
allées du centre et regroupe des artisans fabriquant des produits originaux,
1992 : La coccinelle, appelée aussi « bête à bon Dieu », devient l’emblème de Paridis.
Ce petit animal familier parut être en adéquation avec les valeurs du centre. Elle apparaît
donc depuis sa création sur tous les supports de communication du centre. En fonction des
animations mises en place au sein de la galerie, la coccinelle est mise en scène sur les
différentes campagnes de communication. Son visuel a été modernisé au fur et à mesure
des années.
1995 : Paridis s’agrandit. Vingt boutiques sont ajoutées à celles déjà présentes depuis
l’ouverture en 1986. Le centre commercial compte désormais 60 boutiques. La conception
architecturale de l’extension est confiée au cabinet Lameynardie qui s’inspire alors des plus
récentes expériences d’urbanisme commercial tant en France qu’en Grande Bretagne. Il en
résulte une forte présence d’eau et de lumière au sein de la galerie.
2000 : Année 2000, année de festivités... Paridis en profite pour fêter son anniversaire.
Toutes les boutiques sont alors décorées de rouge et de noir, couleurs de la coccinelle. De
plus, de nombreuses manifestations viennent s’ajouter à cet évènement festif.
2004 : L’année 2004 marque trois changements pour le centre, dont la création de la nouvelle
charte graphique intégrant la modernisation du logo et la féminisation de la coccinelle.
S’ajoute à cela la rénovation de l’Espace Culturel E.Leclerc ainsi que la mise en place du
nouvel Espace Enfants. Inédit en France, la galerie s’associe à l’hypermarché E. Leclerc
pour la signalétique du centre, notamment pour les panneaux Longue Conservation.
2008-2009 : Ces deux années sont marquées par la modernisation de Paridis dans son
ensemble : Rénovation des 2 entrées principales, de l’hypermarché mais aussi de la Galerie
avec l’ouverture de nouvelles boutiques. Ouverture d’un nouveau manège fait sur mesure
pour la galerie commerciale Paridis.
2010 : Le centre commercial Paridis a renouvelé son offre et propose maintenant 65
boutiques. Une zone de détente sur parquet a été aménagée en place centrale, avec des
fauteuils et des espaces verts.
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Contact
Paridis et vous...
Des photos et autres visuels relatifs à l’événement « PIRATES ! » sont disponibles sur
demande.
Pour toute information complémentaire, contactez le service Communication et Marketing
du centre commercial Paridis.

Morgane YVON-CHOLET
de Paridis
Directrice Communication
Tél : 02 40 93 56 91
Fax : 02 40 93 24 84
r
Email : paridis@wanadoo.f
Centre commercial Paridis
4
10 route de Paris - BP 7050
44305 Nantes Cedex 3
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