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Avant-propos

Le genre fantastique est un subtil mélange de deux mondes : la réalité et l’imaginaire, 

sans oublier le héros, souvent qualifié de Super Héros ! L’un des plus mythiques étant 

Superman. 

Pour les plus jeunes, le fantastique c’est Harry Potter, Twilight, Spiderman, Le Monde de 

Narnia et dernièrement Avatar. Le fantastique est inter-générationnel et fédérateur, les 

héros ont un point commun, ils ont tous des super-pouvoirs !
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Le concept

Paridis fait son cinéma...
Du 26 avril au 7 mai, le centre commercial Paridis propose à ses visiteurs de plonger dans 

le monde fantastique, au travers du cinéma. Le fantastique est un univers dans lequel 

chacun peut s’identifier, c’est un univers où l’on peut rêver de sauver le monde !

Cette opération à vocation ludique et pédagogique consiste à faire découvrir aux petits 

et grands, l’univers fantastique sous toutes ses formes. Pour cela de nombreux ateliers 

gratuits et expositions sont proposés au public.

Plantons le décor  
Un plateau de tournage plus vrai que nature et tout autour, de nombreux décors inspirés 

des plus grands films fantastiques du 7ème art.

Imaginons le scénario
Comme sur un tournage, plusieurs séquences ont été imaginées. A chaque séquence son 

atelier. 

On commencerait par le début : Dans la loge maquillage… Silence on tourne !… c’est 

dans la boîte… Cheese !!! Et hop… A l’école des sorciers !  

Sans oublier le making of des tournages en 3D à voir dans la galerie.

Découvrons les coulisses en avant - première 
La machinerie du cinéma, les costumes de nos Super Héros favoris et des expositions 

illustrées sur le fantastique.
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Le concept La scénographie

Des décors dignes de studios de 
cinéma...

Les Univers
Au fil de la galerie, des décors différents et inspirés des plus grands films fantastiques  

seront mis en place pour en faire un lieu féerique :

- Univers Super Héros, inspiré de Spiderman et Superman

- Univers Nouveau Monde, inspiré du film évènement Avatar avec l’arbre de vie

- Univers Science Fiction, inspiré de Star Wars 

- Univers Brocéliande, inspiré des elfes et légendes 

- Univers Sorcellerie, inspiré de Harry Potter

Univers Nouveau Monde

Univers Broceliande
Univers 

Super Heros
Univers 

Science Fiction

Univers Sorcellerie
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Les éléments géants
Les visiteurs du centre commercial Paridis auront l’agréable surprise de voir de grandes 

figures du 7ème art représentées par des statues géantes, telles que Les Indestructibles, 

et Dark Vador de Star Wars ! 

Le public découvrira également des claps et des bobines de cinéma surdimensionnés 

en suspension.
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Le Scénario

A chaque  Séquence, son atelier !

Séquence 1 : Dans la loge
On se pomponne !

C’est dans la loge maquillage que débute la journée de tout acteur, qui plus est d’un 

film fantastique ! 

Les enfants sont friands de ce type d’ateliers car ils peuvent devenir instantanément leur 

héros favori. Deux maquilleuses professionnelles pourront faire de nos joyeux bambins 

des petits Spiderman, Trolls, Avatars, Fées...

Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h00 à 19h00

Jusqu’à 14 ans, sans inscription
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Séquence 2 : Silence, on tourne !...
Le coeur de l’animation Fantastique ! 

Et si le cinéma était un peu plus que ces images et représentations grandioses ? Alors on 

expliquerait aux enfants que derrière la légende des tournages et des images percutantes 

qui défilent sur les écrans, se cachent de vrais métiers qui font appel à l’imagination, à 

l’écriture, à la technique...

Une pancarte qui donne le ton, comme un appel vers le monde magique du cinéma... 

et ça opère immédiatement puisque l’on pénètre dans l’univers fantastique du 7ème

art : caméras, travelling, projecteurs, fond vert, banc de montage, malle à costumes et 

accessoires, coiffeuse... tout l’attirail d’un vrai plateau de cinéma pour de parfaits 

petits réalisateurs et acteurs en herbe. L’objectif pédagogique de cette animation est 

de faire comprendre aux enfants qu’avec peu de moyens et un brin d’imagination, on peut 

réaliser des choses spectaculaires, en les initiant de manière ludique au cinéma 3D et aux 

effets spéciaux.

Encadrés par une équipe de professionnels de l’audiovisuel, les apprentis cinéastes  

découvriront :

 - Les métiers du cinéma et les spécificités d’un tournage de film fantastique

 - Le tournage et la réalisation d’une mini-fiction fantastique

 - Les techniques du montage, des effets spécifiques au cinéma fantastique  

            et de la 3D à l’aide d’un véritable banc de montage.
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... C’est dans la boîte

Au cours de cet atelier, les enfants se mettront successivement dans la peau du caméraman, 

du réalisateur, de l’ingénieur son, de l’ingénieur lumière, des techniciens et bien entendu des 

acteurs, afin de réaliser leur propre mini-fiction fantastique en 3D. Ils découvriront 

la réalisation d’effets spéciaux et les spécificités du 3D lors du montage ; par exemple se 

déplacer en un éclair, avoir des pouvoirs surnaturels, faire disparaître un objet... et ils 

pourront repartir avec leur propre mini-fiction sur clé USB ainsi que des lunettes 

3D.

Les visiteurs découvriront en temps réel le tournage et le montage de la mini 

fiction en 3D. En effet, les décors virtuels et les scénarii originaux seront préparés en 

amont pour que les passants puissent voir directement les enfants « acteurs » incrustés 

dans le décor virtuel. 

Making Of : des images du tournage des mini-fictions fantastiques réalisées par les 

enfants seront diffusées tout au long de la journée sur des écrans en place centrale de la 

galerie.

Tous les jours à 11h, 15h et 17h

De 7 à 12 ans, sur inscription

Durée : 1h30
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Séquence 3 : Cheese !!!

Séance photo pour nos Super Héros !

Les visiteurs pourront devenir leur héros favori grâce à des photos 

montage. Parents et enfants seront pris individuellement en photo sur 

un fond de couleur unie. Un montage sera immédiatement effectué afin 

de superposer leur photo avec un décor spécifique et/ou avec un corps 

de héros fantastique (fond de buildings américains avec  un corps de 

Spiderman ou fond de château magique avec un corps de Harry 

Potter par exemple). Les clients repartiront avec une photo 

d’eux gratuite (13x18cm) en véritable Super Héros.

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

Tous publics, sans inscription

Séquence 4 : A l’école des sorciers
La magie est à l’origine du genre fantastique !

A l’école des sorciers, dans un cadre privilégié, les enfants apprendront à concocter leurs 

propres effets spéciaux grâce à la sorcellerie. Des tours simples mais efficaces qu’ils 

pourront reproduire de retour à la maison. Habillés d’une cape, les enfants deviendront 

alors leur héros « Harry Potter » et apprendront la magie dans une véritable salle de 

classe de Poudlard.

Tous les jours à 11h, 14h30, 15h30, 16h30  et 17h30

De 7 à 12 ans, sur inscription

Durée : 30 minutes

Procédure d'inscription 
Pour tout atelier avec inscription, 
les visiteurs peuvent s’inscrire dès 
à présent au 02.40.93.56.91 et ce 
jusqu’au 22 avril. A partir du 26 
avril, ils s’adresseront directement 
sur place à la personne en charge 
de chaque atelier. 10



Les coulisses

S’enrichir au gré des expositions

La machinerie du cinéma
Une visite de la machinerie du cinéma s’impose ! Plusieurs vitrines exposeront du matériel 

cinématographique tels que des caméras et projecteurs anciens. Des anciennes 

affiches de cinéma fantastique évoqueront au public de doux souvenirs, à raconter aux 

plus jeunes !

Les costumes fantastiques du 7ème art
Les coulisses du cinéma sans les costumes de nos Super Héros ? Faisant 

partie intégrante du Super Héros, tel une seconde peau, le public 

découvrira les costumes de Superman et Catwoman !

Le cinéma fantastique

C’était incontournable ! Une exposition complète richement illustrée 

présentant le cinéma fantastique ; de ses origines, en passant par les plus 

grands classiques jusqu’à aujourd’hui.

La science fiction

Rappelez-vous les voyages extraordinaires de Jules Verne. Il y avait déjà dans ces aventures 

une bonne part de Science Fiction. On parlait alors plutôt d’anticipation 

ou de « merveilleux scientifique »... La Science-Fiction propose des 

hypothèses sur ce que pourrait être notre futur ou les mondes 

inconnus tels que les planètes éloignées ou les univers parallèles en 

partant toujours de postulats scientifiques et technologiques 

et de connaissances actuelles. Le public découvrira à travers cette 

exposition de 10 panneaux, richement illustrée, les précurseurs, les 

fondateurs, l’âge d’or puis le renouveau et la diversification. Hop on 

embarque !
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Concours

Imagine ton Super Héros préféré

Ce n’est que pour les enfants !
Un concours de dessin sera organisé à destination des enfants. Le thème du 

concours sera d’imaginer son héros préféré. Les enfants seront libres de choisir leur 

héros préféré ou d’en inventer un nouveau, sur papier libre au travers du dessin et/ou de 

la rédaction.

Deux catégories :

- de 7 à 10 ans

- de 11 à 14 ans

Un jury départagera les meilleures réalisations et attribuera les lots, à la fin de l’animation 

à partir du lundi 9 mai.

A gagner par catégorie :

 - 1er lot : une console WII et 4 entrées au cinéma Gaumont à Nantes pour  

 la prochaine sortie de Harry Potter.

 - 2nd lot : 4 entrées pour 2 adultes et 2 enfants pour le Futuroscope,

 4 places de cinéma au Gaumont à Nantes et 2 DVD.

 - 3ème lot : 6 places de cinéma au cinéma Gaumont à Nantes et 2 DVD.

 - du 5ème au 10ème lots : de nombreuses places de cinéma et DVD à gagner.

Quizz

Il y en aura pour tout le monde !
Un animateur micro sera présent tous les mercredis et samedis de l’animation. A l’occasion 

de la sortie des films fantastiques tels que Harry Potter 7, Xmen First Class et Pirate des 

Caraïbes 4, l’animateur posera de multiples questions sur le thème du fantastique et à 

chaque bonne réponse, le gagnant recevra deux places gratuites pour le cinéma 

Gaumont à Nantes. 
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Concours Les intervenants
Les films dissident - atelier cinéma

Xavier Cailleau, jeune réalisateur de 26 ans est un passionné des salles 

obscures et de la mise en scène, il crée sa propre production audiovisuelle, 

alors agé de 21 ans : la Production Les 7 Lunes, qui a reçu le 1er prix au festival 

du film d’entreprise d’Angers. Après cinq ans de production et plus de 70 films produits dans 

de nombreux domaines, la Production Les 7 Lunes devient Les Films Dissident, production 

avec laquelle il réalisera ses premières fictions.

Pour Xavier Cailleau, le cinéma est une invitation au rêve, il doit nous faire rire, 

pleurer, hurler, frissonner et aimer. Il doit arrêter le temps. Ainsi le cinéma fantastique 

est fait, fondé sur des éléments d’intrigues considérés comme matériellement impossibles 

et irrationnels, il apporte en nous cette part d’invraisemblable et d’irréel qui nous permet 

de considérer le monde avec un peu plus de magie. Il résonne en nous depuis l’enfance 

et nous fait vibrer d’émerveillement !

Sandy Ralambondrainy, ingénieur du son, est également pianiste et compositeur. Sa 

carrière a évolué entre les milieux institutionnels (Les Rencontres du Fleuve, La Nuit 

des Musées, les Machines de l’Ile), les milieux de la musique expérimentale (concerts, 

improvisations, beaux-arts) et le spectacle vivant (théâtre, danse). Interprète en musique 

classique, créateur d’univers électroniques et convaincu que l’art ne peut exister sans la 

technique, il est passionné par le son et la technologie. Aimant partager sa passion, il la 

traduit au travers des ateliers d’éveil sonore pour les enfants, eux-mêmes artistes 

et techniciens dans l’âme quand on veut bien épanouir leurs qualités.

François-Paul Ferran et Laurent Roger, stéréographes et monteurs constitueront 

l’équipe 3D du plateau cinéma. François-Paul Ferran, spécialiste depuis 25 ans des 

techniques audiovisuelles, a été pendant 12 ans ingénieur Broadcast chez Panasonic et 

a activement participé à l’introduction du numérique en France. Membre de la CST 

(Commission Supérieure Technique de l’image et du son) où il a largement participé à la 

traduction des spécifications du cinéma numérique DCI, il enseigne actuellement à l’ISCPA 

- Institut des Médias, participe à l’association UP3D (Union des Professionnels de la 3D) 

et développe depuis 2007 de nouveaux procédés utilisant la 3D relief. Laurent Roger, 

expert indépendant, est également membre de la CST. Il est utilisateur de la 3D relief dès 

1990, au sein de simulateurs d’entraînement et développe depuis 2007 de nouveaux 

procédés utilisant la 3D relief.
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aurgan - Studio Photo

Philippe Ségard, est un entrepreneur et professionnel de la photographie. Originaire de 

Paris, son studio photo est implanté à Cheix en Retz. La découverte et le challenge 

de différentes activités telles que la fonderie, la bijouterie fantaisie, la haute couture, 

l’infographie, la gravure et bien entendu la photo ont toujours été le moteur de sa 

motivation.

Ce qui l’inspire dans la photographie ? La mémoire visuelle, la communication et en 

même temps l’interprétation de la réalité. Sa spécialité ? la photographie sous marine.

fetes parfaites et 
gepetto compagnie - A l’école des sorciers

Pascal Gilbert, surnommé Gepetto est issu du monde de la marionnette, co-créateur 

d’expositions dans ce domaine. 

Créateur d’effets magiques et de décors, il travaille avec son épouse Virginie, ancienne 

journaliste ayant quitté ce métier pour travailler dans le monde de l’enfance, et donner vie 

à des personnages. Des marionnettes aux humains costumés, il n’y a qu’un pas qu’ils ont 

franchi en créant des costumes plus vrais que les originaux pour des sorties de films, de 

carnavals et des animations...

Fêtes Parfaites et la Gepetto Compagnie collaborent sur de nombreux projets car ils ont la 

même vision du monde magique. Fêtes Parfaites a ainsi formé la Gepetto Compagnie 

aux techniques de la magie, et ils ont créé conjointement des décors et des animations 

sortant de l’ordinaire.

Originaires de Bretagne, la spécialité de Gepetto et de son épouse est la magie celtique 

et l’illusionisme fantastique. La magie n’est pas seulement dans le tour présenté mais 

également dans l’univers dans lequel on plonge le spectateur durant ce tour. 

Ce qui inspire Gepetto dans la magie ? Les légendes depuis l’antiquité. 

Une anecdote sur Gepetto ? La plongée dans la magie est telle que parfois des adultes 

viennent lui demander des conseils et des solutions magiques qui pourraient les aider, 

seulement Gepetto n’est qu’un simple illusionniste...
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La galerie Paridis

Shopping,  animations et  évènements
L’animation « Le fantastique » 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 150 000 

visiteurs 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 « Le Fantastique » sera 

l’évènement majeur et incontournable de l’année 2011, 

qui permettra aux petits de devenir des réalisateurs et acteurs 

en herbe.

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 « Le Fantastique » 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. 16



Contact

Paridis et vous...
Des photos et autres visuels relatifs à l’événement « Le Fantastique » 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

Directrice 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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