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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 9ème édition 
du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre 2012. 

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 jeunesse 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 face à l’Espace Culturel 
E.Leclerc et au sein du bar Zinc Kfé, qui s’associe à l’événement.
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Alexis Dormal et Dominique Roques, 
Parrain et Marraine de l’édition 2012

Illustrateur et auteur

Alexis Dormal et Dominique Roques sont un duo atypique qui 
réalise une bande dessinée tout public autour du quotidien d’un 
jeune garçon et de sa famille. Mère et fils collaborent ensemble pour 
concevoir les aventures du jeune Pico Bogue. Entre interrogations 
sur le sens de la vie et franche rigolade, Pico Bogue est une bande 
dessinée bourrée d’humour. Elle a notamment remporté le prix 
Bédélys Jeunesse de la ville de Montréal en 2010. A ce jour, 5 
tomes de cette série sont déjà sortis, le dernier étant « Légère 
contrariété » fin 2011. 

L’un dessine … 
Alexis Dormal, né en 1977 à Bruxelles, reçoit très tôt des livres d’images qu’il barbouille 
de chocolat. Sa mère ne se fâche pas, c’est elle qui fait les gâteaux. Plus tard, diplômé 
d’une école belge de réalisation cinéma/télévision, il part étudier le dessin à l’école Émile 
Cohl, à Lyon. Maintenant, il dessine des images pour que les autres les barbouillent de 
chocolat. Sa mère n’est toujours pas fâchée, c’est elle qui écrit dans les bulles.

… l’autre écrit
Dominique Roques, née en 1948 à Casablanca, paresse jusqu’en 2005. Entre-temps 
elle a eu deux fils, dont l’un s’est mis à dessiner. S’intéressant au dessin de son fils 
Alexis, en 2005 elle s’inquiète pour sa passion et décide de retourner la situation et se 
fait auteur de BD. 

Retrouvez Alexis Dormal et Dominique Roques le samedi 27 octobre de 11h à 12h30 
et 14h à 18h,  en face de l’Espace Culturel E.Leclerc Paridis. 
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Les auteurs et les illustrateurs en 
dédicaces

11 auteurs et illustrateurs seront présents lors d’une journée de dédicaces 
le samedi 27 octobre de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Anne-Sophie Baumann 
Auteur / illustratrice

Journaliste et auteur jeunesse, Anne-Sophie Baumann vit à Paris. 
Après des études de lettres à la Sorbonne, elle exerce le métier 
d’éditrice pour la jeunesse pendant plusieurs années. Passionnée de 
pédagogie, elle aime faire des recherches pour y puiser l’inspiration 
de nouveaux sujets d’articles, ou de livres qui donnent envie aux 
enfants d’être un peu curieux.

Fabienne Blanchut 
Auteur 

Née en 1974 à Grenoble, Fabienne Blanchut entreprend des 
études en histoire sociale et culturelle puis en sciences sociales, 
mais ne trouvera finalement sa voie qu’après un DESS en 
audiovisuel et édition à la Sorbonne. Travaillant pour TF1, elle 
propose divers projets d’émissions dont certains sont retenus. 
Cela lui donne des idées pour la littérature jeunesse et elle 
poursuit dans cette voie. 

Mymi Doinet 
Auteur 

Auteur de littérature jeunesse reconnue, Mymi Doinet a remporté en 
1998 le célèbre prix de Bologne. Ses nombreuses fictions aux dialogues 
tout en rimes mêlent humour et réalisme. Elle anime aussi des ateliers 
d’écriture fondés sur des jeux de linguistique favorisant l’éveil et la 
lecture de façon ludique en école maternelle et primaire. 
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Mayalen Goust 
Illustratrice

Née en 1976 à la La Rochelle, Mayalen Goust a illustré de 
nombreux albums dans la collection Père Castor chez Flammarion. 
Son univers unique nous offre à chaque fois des illustrations d’une 
beauté saisissante, d’une magie et d’une poésie rare qui lui valent 
aujourd’hui de compter parmi les artistes référents en illustration 
jeunesse. 

Christophe Mauri 
Auteur

Né en 1988, c’est à l’âge de treize ans que Christophe Mauri 
adresse son premier roman au comité de lecture des éditions 
Gallimard Jeunesse. C’est le début d’une relation forte, 
jalonnée d’envois et d’encouragements, qui se conclut le jour 
des vingt-deux ans du jeune auteur, lorsque le comité lui propose 
la publication du « Premier défi de Mathieu Hidalf ». Actuellement 
en master de lettres modernes, Christophe Mauri continue d’écrire les 
aventures de son drôle de héros.

Jean-Côme Noguès 
Auteur 

Devenu enseignant puis principal dans un collège parisien par 
vocation, Jean-Côme Noguès est actuellement à la retraite. Il profite 
de son temps libre pour écrire et rencontrer son jeune public. Le roman 
historique demeure son domaine de prédilection. Deux générations 
ont lu « Le faucon déniché » dont le succès depuis 1972 ne s’est pas 
essoufflé. Plusieurs de ses romans historiques sont devenus de grands 
classiques et sont largement recommandés par les enseignants. 
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Annie Pietri 
Auteur

Orthophoniste de métier, Annie Pietri commence à s’intéresser à 
l’écriture en 1995. C’est en travaillant sur des livres-jeux avec ses pe-
tits patients en difficulté d’apprentissage de la lecture, que l’envie 
d’écrire va germer dans sa tête. Passionnée d’histoire et notamment 
par le château de Versailles et la vie au XVIIe siècle, elle publie en 
1998 son premier livre « Le palais aux 100 festins ». 

Frédéric Pillot 
Illustrateur

Né en 1967, Frédéric Pillot a suivi des cours aux ateliers Claude 
Lapointe aux Arts Créatifs de Strasbourg. Il débute sa carrière 
en 1993 par des albums historiques tel que « Tambow ». 
Parallèlement à ses projets d’auteur, il se consacre aussi 
à l’illustration pure à travers des livres pour enfants, des 
publicités ou encore la presse. Célèbre dessinateur de Lulu 
Vroumette et Raoul Taffin, il est à présent devenu un illustrateur 
incontournable dans le milieu de l’édition jeunesse.  

Julia Wauters 
Illustratrice 

Née en Normandie, Julia Wauteurs a commencé par étudier 
l’impression textile et la sérigraphie à l’école Duperré. Elle se tourne 
ensuite vers l’illustration et intègre les Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle y rencontre les membres du Collectif Troglodyte avec lesquels, elle 
lance le trimestriel d’illustration et de bande dessinée Écarquillettes. 
Vivant actuellement à Nantes, elle partage un atelier avec d’autres 
créatifs et essaye de mener de front micro-édition et illustration.
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Le programme des animations 
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La Salamandre 

Avec son sculpteur marionnettiste conteur, et ses marionnettes en bois de 80 cm, la 
Compagnie la Salamandre nous présente un très beau spectacle tout public. Un spectacle 
visuel, drôle et poétique, qui enchante les petits comme les grands par l’originalité de 
son univers

Tickets Please ! -  45 mn / Tout public
Votre guide taciturne ne le dira pas deux fois : le bus part à dix heures trente sept 
et trois secondes pétantes, accrochez-vous nous partons pour un tour de l’univers à 
l’envers. Un périple fantastique à la rencontre de saltimbanques facétieux : un montreur 
d’ours sans ours, un fakir douillet, une statue africaine qui crache du 
feu ou encore un équilibriste venu de la lune. Un voyage rempli de 
surprises et d’humour qui marie cirque, danse et cabaret burlesque 
et suggère la joie et la valeur des rencontres inattendues.

The box - 15 mn / Tout public
Une petite forme créée pour la nature changeante et fluide de la 
rue, utilisant marionnette et comédien pour raconter une simple 
histoire de liberté.

Constance Félix 

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. 

Attention aux sorcières - 30 mn / Tout public
Attention une sorcière peut en cacher une autre ! Ladislas si belle, ensorcelle Lancelot, 
l’homme au cœur juste. Mais même amoureuse, une sorcière garde un cœur grand 
comme un noyau de cerise. 

Mangez et Rêvez - 30 mn / Tout public  
Par un beau matin, je m’apprêtais à avaler mon oeuf à la coque, à déguster ma petite 
mouillette, quand mon grand père, à mon grand désarrois me lance : sais-tu qu’il y a 
toute la vie d’inscrite dans un œuf ? Avoir un coeur d’artichaut ce n’est pas simple non 
plus, surtout quand on est timide. Heureusement quand on trouve aussi timide que 
soi, alors tout s’arrange… On peut avoir des surprises, parfois des princesses prennent 
l’apparence de délicieux fruits, attention si vous les croquez !

Les spectacles 



Parole en l’Air 

La Compagnie Parole en l’Air se crée il y a une dizaine d’années autour de sept 
comédiens. De la salle de spectacle traditionnelle au site en plein air, en passant par 
l’univers des troglodytes, pendant 5 ans, la troupe a produit plusieurs spectacles dans 
le Maine-et-Loire et en particulier dans le Saumurois. Entre humour, poésie et émotion, 
le travail de la compagnie donne lieu à des moments véritablement éclectiques 
s’articulant autour de disciplines artistiques variées comme la musique, le jonglage, le 
chant et les marionnettes. 

Ras le conte ! - 40 mn / Tout public
Ras le conte ! est un conte théâtral pour enfants dans lequel se croisent 
une conteuse et ses personnages.  Accompagnée de son fidèle musicien 
Sergio, la mère Anna parcourt le monde, s’arrêtant ici et là pour 
conter des histoires d’hier et d’aujourd’hui, de trolls, de fées, de rois 
de contrées lointaines et de créatures fantastiques. Elle ne se déplace 
jamais sans sa fameuse valise, car à l’intérieur vivent les personnages 
de ses contes. Depuis des années, à chaque histoire, ils sortent de leur 
valise pour l’aider à conter. Mais cette fois, rien ne se passe comme 
prévu ! Les personnages se révoltent et se mettent en grève ! 

Spectabilis 

Spectabilis est une Compagnie professionnelle de théâtre implantée dans le Maine-
et-Loire, depuis 24 ans. Depuis sa création en 1988, la compagnie a fait le choix de 
s’adresser à tous, en créant des spectacles pour le jeune et le tout public. 

Marchand de soleil - 55 mn / Tout public
Sur Terre, André Acoude, marchand de tissus extraordinaires, ne se doute pas, sur son 
triporteur, qu’il va être mêlé à tous ces évènements célestes. Comment imaginer que 
l’Etoile, transformée en fille par le Soleil, atterrisse dans son triporteur ! Nom d’une 
petite bobine, lui qui venait tranquillement présenter ses étoffes aux enfants ! De fil en 
aiguille, de toiles en étoffes, le Marchand et l’Etoile auront-ils le temps de retrouver 
le tissu de soleil ? Le manteau du Soleil sera-t-il raccommodé ? Car ce soir, le Soleil a 
rendez-vous avec la Lune. 

Les crocodiles rouges - 50 mn / tout public 
C’est l’histoire de Prince Roger qui cherche un sens à sa vie. Il est le 
héros d’un conte pour enfant et en a ras la couronne princière d’être 
beau, intelligent, d’être le plus fort. Il décide de quitter son histoire, de 
sortir du conte et se retrouve dans la « vraie  vie ». C’est l’histoire du 
dragon Godefroy qui a les pieds sur terre et veut absolument ramener 
Prince Roger dans son histoire.  Tous les deux vont découvrir le monde 
réel et plus particulièrement Clara, une jeune fille qui va aider Prince 
Roger à ouvrir les yeux et son cœur. 10



Divers ateliers…

L’Atelier Maquillage 

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

L’Atelier de Typographie 

Tous les jours 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. 

Le Caricaturiste - Gribouilletout 

Du lundi 29 au mercredi 31 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.  

Le Calligraphe Latin - Michel Chanteloup 

Du vendredi 2 au samedi 3 novembre de 11h à 13h et de 14h à 19h 
Michel Chanteloup manie la plume avec aisance et volupté. Dans les lettrines latines, 
il puisera pour satisfaire le moindre de vos désirs. 
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… mais aussi des expositions 

Comme une bête en case 

Divisée en deux parties, l’une pour les enfants, l’autre pour les adultes, 
cette exposition met en avant l’anthropomorphisme au sein de la 
bande dessinée. Proposant 16 des meilleurs séries et albums de bande 
dessinée contemporaine dont les animaux sont les héros, « Comme 
une bête en case » nous fait redécouvrir ces personnages si attachants. 

Canailles, loustics et autres garnements

Cette exposition nous propose de découvrir les meilleures séries 
jeune public, en direction des 8/12 ans. Ces sympathiques canailles 
et loustics, connus ou moins connus, emmènent le jeune lecteur dans 
une lecture moderne, exigeante et accessible à la fois.

Jules Verne et ses voyages extraordinaires

A travers ses 62 romans et ses 15 nouvelles qui composent la série 
des voyages extraordinaires, Jules Verne poursuit le projet de 
résumer toutes les connaissances amassées par la science moderne 
et de refaire sous une forme attrayante et pittoresque l’histoire 
de la découverte de l’univers. L’exposition propose, avec de 
nombreuses illustrations en couleurs, une rencontre avec l’oeuvre 
d’un romancier épris de spectacles, de géographie et de sciences qui 
continue toujours, 100 ans après sa mort, à nous faire rêver.

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. 
A 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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Les partenariats avec les écoles

Pour la 5ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les 
classes des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 
26 octobre.
Des interventions ont été mises en place avec les établissements concernés, dans un but 
pédagogique et ludique.

Anne-Sophie Baumann 
Ecole Saint Vincent à Sainte-Luce sur Loire 

Fabienne Blanchut 
Ecole Saint Dominique à Saint-Herblain 

Mymi Doinet 
Ecole Sainte Marie à Petit Mars 

Christophe Mauri 
Médiathèque Floresca Guépin à Nantes 

Jean-Cômes Noguès
Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle à Nantes 

Collège René Guy Cadou à Ancenis

Annie Pietri 
Collège Jean Rostand à Orvault 

Collège Blanche de Castille à Nantes 

Julia Wauters 
Ecole Blanche de Castille à Nantes 
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La galerie Paridis 

Implantée depuis 1986 à proximité du centre-ville de Nantes, au coeur 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 et Pirates en 2012. 

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 65 boutiques, 8 restaurants, 3 parkings et 2 500 places de stationnement 
disponibles.
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Paridis et vous 

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 : paridis@wanadoo.fr

Centre Commercial Paridis
10 route de Paris - BP 70504

44305 Nantes Cedex 3
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