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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 7ème édition du samedi 23 au samedi 30 octobre 

2010.

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 français viendront à la rencontre du public, au centre d’un 

tout nouveau décor imaginaire traduisant l’univers littéraire et enfantin. Des pôles d’exposition et de 

vente de livres seront implantés face à l’Espace Culturel E.Leclerc et au coeur du bar Le Skipper, qui 

s’associe à l’événement.

  Graine de Lecteur, c'est :
  - des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse dans plusieurs établissements   

    scolaires de l’agglomération nantaise le vendredi 22 octobre.

  - des journées dédicaces à Paridis : le samedi 23 octobre (11 auteurs et illustrateurs) 

    et le mercredi 27 octobre (5 auteurs et illustrateurs).

  - une semaine riche en animations : ateliers et expositions en galerie sur le thème 

    de la littérature jeunesse du 23 au 30 octobre 2010.

G ,
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Jean Louis Pesch, 
Parrain de l'édition 2010
Jean-Louis Pesch, de son vrai nom Jean-Louis Poisson, est natif de Juvardeil au nord 

d’Angers. A 82 ans, il est devenu une véritable légende dans l’histoire de la BD, avec 

« Sylvain et Sylvette ». 

 

Portrait :

C’est chez sa grand mère que Jean-Louis Pesch grandit, dans les années 30. Le goût pour le dessin lui 

vint naturellement. Ses parents qu’il voyait très peu lui envoyait des revues à la mode telles que Tarzan 

et le fantôme de Bengale, ce qui était un privilège rare à l’époque en campagne. Dès son plus jeune âge, 

il remplit alors des cahiers de bandes dessinées. A 4 ans, il savait déja qu’il voulait devenir dessinateur. 

A 14 ans, il travaille successivement dans un studio de dessin animés, dans un atelier de dessins pour 

tissus, dans la publicité. Il publie ses premières planches en 1954 et dessine dès 1955 pour plusieurs 

groupes de presse enfantine. En 1956, à la mort de M. Cuvillier, il reprend les personnages de Sylvain et 

Sylvette ; prolongeant le succès ininterrompu de ces histoires, une nouvelle collection Séribis, sera créée 

en 1973. En 1974, il obtient le prix du meilleur dessinateur animalier au salon de la BD de Toulouse. En 

1980, il crée Bec-en-Fer, une série historique (l’histoire se déroule en 1412) où, de façon humoristique, 

il s’insurge contre la violence, la méchanceté, la bêtise ou encore le fanatisme. Très documentée en 

histoire, la série compte aujourd’hui sept album et un album de strips-gags. En 1992, il obtient le prix 

du Salon de Brignais et le prix jeunesse au festival d’Illzach. En 2005, Jean-Louis Pesch réalise un album 

BD de 68 pages sur la Bête du Gévaudan, publié aux éditions De Borée. Comme futur successeur, Jean-

Louis Pesch a d’ores et déjà choisi Berik, avec qui il réalise un album sur deux. 

Aujourd’hui, il est retourné vivre avec sa femme à côté de son village d’enfance : Juvardeil. Dans ce 

village de caractère, la municapilité lui a demandé d’illustrer les plaques des rues avec ses personnages 

de bande dessinée : les légendaires Sylvain et Sylvette. Un chemin de randonnée a également été ouvert 

au coeur du village à leur effi gie ! 

Auteur / Illustrateur - « Sylvain et Sylvette » 

Jean-Louis Pesch dans son village natal de Juvardeil

Retrouvez Jean-Louis Pesch en dédicace le samedi 23 octobre de 11h à 18h, 

à l’Espace Culturel E.Leclerc Paridis.



5

16 auteurs et illustrateurs 
en dédicaces
De nombreux auteurs seront présents lors de deux journées dédicaces (le samedi 23 et le mercredi 

27 octobre). Ces rencontres uniques permettent aux parents comme aux enfants de partager 

un instant l’univers de ces artistes pour découvrir ou re-découvrir leurs ouvrages consacrés à 

l’apprentissage et au goût de la lecture.

Le samedi 23 octobre, de 11h à 18h
Stéphane Barroux
Auteur / Illustrateur - « Arthur » (3-6 ans)

Barroux est né en France. Il a suivi des études de graphisme à l’école Maximilien Vox, 

un an d’architecture à l’école Boule, puis les cours de graphisme de l’école Estienne, 

à Paris. Durant dix ans, il a été directeur artistique de diverses agences de publicité. 

En 1996, il quitte la France pour le Canada. Illustrateur à plein temps, il collabore à 

diverses publications canadiennes et américaines. En 2000, il s’installe à New York 

et, en janvier 2003, il revient en France. Ses illustrations sont gravées à la main en 

linogravure puis coloriées à l’acrylique.

Michel Boucher
Auteur / Illustrateur - « Ange ou démon » ( 3-8 ans )

Né près de Paris, marié, trois enfants. Après des études d’architecture aux Beaux-Arts de 

Paris, il se consacre à l’illustration de livres pour la jeunesse. En près de vingt-cinq ans, il a 

illustré, et parfois même écrit, plus d’une centaine d’ouvrages. Actuellement directeur de 

collection, auteur et illustrateur chez Actes-Sud-Junior (Les Bonheurs d’expression), auteur-

illustrateur chez Albin-Michel-Jeunesse ainsi qu’aux éditions Mango-Jeunesse (collection 

Tache-Tache), Michel Boucher intervient régulièrement dans des stages de formation IUFM 

et IUT Métiers du livre. 
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    Pascale Bouqeault 
Illustratrice - «L’Ouragan » (3-5 ans)

Après des études d’architecture et d’histoire de l’Art qui ont alimenté sa culture et aiguisé 

ses dons d’observation, Pascale Bougeault, grande voyageuse, remplira ses carnets de 

nombreux croquis pris sur le vif, pleins  de sagacité et d’humour, réalisés d’un pinceau rapide 

inondé d’aquarelle.  Ses souvenirs de voyage ouvrent son jeune lectorat aux civilisations 

d’ailleurs . L’Afrique lui a inspiré la série des Mimi. Des Antilles, elle a rapporté Lucette 

avec son joyeux Carnaval. C’est au Japon qu’elle a puisé l’inspiration des scènes du Bain. 

De son expérience de bibliothécaire, elle garde d’indéniables qualités de conteuse et une présence 

pédagogique précieuse dans les animations qu’elle mène avec brio auprès de jeunes publics qu’elle initie 

adroitement à l’ethnologie, à l’exotisme et au respect de l’autre. 

   Evelyne Brisou Pellen
Auteure - « Les Messagers du temps » (à partir de 10 ans)

Evelyne Brisou-Pellen a vu le jour en Bretagne, plus précisément à Coëtquidan en 1947. 

Elle va passer sa jeunesse au Maroc, ensuite à Rennes, et à Vannes. C’est en 1978, 

en écrivant des contes et des romans qu’elle découvre sa passion pour la littérature. 

D’années en années, elle écrit des livres pour les enfants. La chance, qui la poursuivait 

depuis longtemps, la rattrape en 1984 avec le Grand Prix du livre pour la jeunesse pour 

« Prisonnière des Mongols ». Depuis, elle publie chez de nombreux éditeurs et la 

chance ne la quitte plus. En 2003, elle a obtenu le Grand Prix des Jeunes Lecteurs 

pour « Les Enfants d’Athéna ».

 Jean - Marie Défossez
Auteur - « Les Sauvenature » ( 7-9 ans )

Jean-Marie Defossez a vu le jour en 1971, à Ransart, en Belgique. Il a effectué beaucoup de métiers 

avant de se consacrer à l’écriture car il écrit des livres pour la jeunesse depuis 2000. Il a gagné le prix de 

Littérature en 2007 avec « La fi ancée du désert ». Il a écrit une série de nouvelles, 

« Les Sauvenatures », initiant ainsi le jeune public à l’écologie. Il écrit aussi des 

pièces de théâtre et il anime des ateliers d’écriture. En 2003, il a bénéfi cié d’une 

bourse d’encouragement du Centre National du Livre. Il vit actuellement en 

France, dans l’Essonne.
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Olivier De Solminihac
Auteur - « Le Chevalier d’Eau » ( 6-8 ans )

Olivier de Solminihac est né en 1976 à Lille. Il vit actuellement dans le nord. Pour écrire 

ses livres, Olivier de Solminihac est toujours sur la route, là où tout est étranger et 

surprenant (dans une autre vie, il aurait bien aimé être anthropologue). Il a publié trois 

romans aux Éditions de l’Olivier.

Cofondateur et directeur de la publication de la revue Bottom (1999-2000), il a participé 

à plusieurs revues de création littéraire et travaille aujourd’hui dans l’édition. Il a 

également publié plusieurs livres pour la jeunesse à l’École des loisirs.

Annie  Jay
Auteure - « Complot à Versailles » ( 9-12 ans )

Annie Jay est un auteur français de romans historiques d’une grande précision de 

détails, destinés à la jeunesse dont la trame de narration est utilisée en pédagogie. 

Dans ses ouvrages, elle met en scène personnages réels et fi ctifs, avec une grande 

rigueur historique, et privilégie les intrigues à rebondissements mêlant affaires 

policières, aventure et amour. Autodidacte, passionnée de lecture et d’histoire, sa 

vocation est née d’un pari de rédiger une histoire, pari réussi qui l’a propulsé vers une 

réelle carrière d’écrivain.

Fanny  Joly
Auteure - « Les enquête de Mirette » ( 6-9 ans )

Fanny Joly débute sa carrière professionnelle comme conceptrice-rédactrice et le restera pendant 12 

ans. Issue d’une famille nombreuse (elle a six frères et une soeur, la comédienne Sylvie Joly), elle est 

mariée et a deux enfants. C’est en 1984 qu’est publié son premier livre pour la jeunesse, alors qu’elle 

écrit déjà les sketches des spectacles de sa soeur. Depuis, elle a publié près de 130 

ouvrages, premières lectures et romans pour adolescents et a reçu de nombreux 

prix, tous décernés par des jurys d’enfants.

Les ouvrages de Fanny Joly sont tous empreints de gaieté et de drôlerie. Elle sait 

choisir avec justesse les thèmes et les personnages qui plairont aux jeunes lecteurs, 

en fonction de leur âge.
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Kochka
Auteure - « Le destin blanc de Miyuki » ( dès 6 ans )

Kochka voit le jour au Liban en 1964. Fille d’un père français et d’une mère libanaise, elle 

est contrainte, en 1976, à s’exiler en France. Plus tard, elle fi nit ses études en France et 

devient avocate. En 1997, Kochka arrête sa profession pour devenir écrivain. 

Le Destin Blanc de Miyuki raconte le parcours initiatique d’une petite fi lle au pays du Soleil-

Levant, à la recherche de son mystérieux passé…

 Jean - Côme Noquès
Auteur - « Le Faucon Déniché » ( dès 11 ans )

Jean-Côme Noguès est né à Castelnaudary en 1934. Enseignant puis principal dans un collège 

parisien, il est actuellement à la retraite et profi te de son temps libre pour écrire. Il rencontre 

ses jeunes lecteurs lors d’ateliers d’écriture.

Les romans de Jean-Côme Noguès laissent l’imagination des lecteurs vagabonder au fi l des 

histoires qu’il invente. Les décors sont sans cesse renouvelés : des paysages de Hollande lors 

de l’invasion de Louis XIV, aux contrées préhistoriques, en passant par la garrigue du Sud de 

la France.

Le mercredi 27 octobre, de 11h à 18h
Gaëlle Duhazé
Illustratrice - « Homme Requin » ( dès 6 ans )

Diplomée de troisième cycle en histoire de l’art, Gaëlle Duhazé a d’abord songé à se 

spécialiser en peinture du XIXème siècle, avant de délaisser les musées au profi t de ses 

crayons. Artiste autodidacte, elle développe pour la jeunesse un univers peuplé d’esprits et 

de formes organiques, où se mèlent sensibilité et humour.

Elle a commencé à travailler pour l’édition et la presse jeunesse en 2007. Parallèlement, elle exerce 

son talent en collaboration avec des agences de communication. Elle est aussi membre du collectif 

d’illustrateurs et de BD Café-Creed.
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Virqinie Hanna
Auteure - Collection « Paul et Félicie » ( dès 3 ans )

Virginie Hanna est née en 1971 dans le Maine et Loire. Très tôt, elle invente des histoires qu’elle raconte à 

sa grand-mère sur le chemin de l’école. A cette époque, la lune est un de ses personnages favori, il faut dire 

qu’elle y passe beaucoup de temps surtout lorsqu’elle est en classe. En grandissant, les problèmes 

de différence et la diffi culté d’être des enfants la touchent énormément et l’orientent vers le 

métier de psychologue. Devenue maman, elle se découvre auprès de ses enfants dans diverses 

activités scolaires et revient à ses premiers amours, imaginer des histoires. Depuis, le plaisir des 

mots, des jeux de sons ainsi que l’ouverture à la discussion et la réfl exion ne la quittent plus.

Maud Leqrand
Illustratrice - Collection « Madou » ( dès 3 ans )

Maud Legrand a grandi dans la vallée de Chevreuse. Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, 

où elle y a vécut 10 ans, elle a posée ses valises à Nantes. Elle y est illustratrice pour l’édition 

(Baron perché, Hachette, Actes Sud, L’Idée Bleu) et la presse jeunesse (Milan, Bayard, Fleurus). 

Adeline Paulian Pavaqeau
Auteure - « Le sang des Cordeliers » ( dès 9 ans )

Originaire de l'île d'Yeu, Adeline Paulian-Pavageau a poursuivi des études d'histoire à Nantes, 

elle devient professeur en collège et, au gré des mutations, fait la connaissance de différentes 

régions, dont la Normandie. Mais c'est dans le Berry, riche de son patrimoine et de son histoire 

moyenâgeuse, qu'elle décide, en 1999, de s'installer à long terme. Cette mère de trois enfants 

quitte l'enseignement au profi t de sa famille et d'une autre passion : l'écriture de romans pour 

la jeunesse. Elle a publié à ce jour quatre romans d'aventures et d'enquêtes policières destinés.

Évélina Simon
Auteure / Compositeur / Harpiste - « Les Alastars » ( dès 11 ans )

Évélina Simon joue de la harpe celtique, et de la harpe troubadour depuis ses 8 ans. Cette 

jeune bretonne de 20 ans est également compositeure et auteure, elle a dernièrement 

écrit un livre « Les Alastars » accompagné d’un CD de musique et chants celtiques 

composé par la jeune artiste. Lauréate du Grand Prix du Faucon d’Or, elle est également 

préséléctionnée pour le prix collégien des Imaginales 2011.
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Le proqramme des animations
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Les animations qratuites
Les ateliers

Ré création 
Atelier d’écriture et de lecture - du mardi 26 au vendredi 29 octobre de 11h à 12h - sur inscription

Cette association de Saint-Herblain se donne pour but de favoriser, développer et promouvoir l’expression 

et la créativité par le biais d’ateliers d’écriture et de lecture. Ces derniers sont des moments de création 

et de récréation car, si lire et écrire est un enjeu éducatif et social, c’est aussi et avant tout, un plaisir. 

www.atelier-recreation.org

Atelier Maqiliqne 
Atelier créatif (1h) - le samedi 23 et le mercredi 27 octobre à 14h30, 16h et 17h30 - sur inscription

Léa Tirmant, illustratrice nantaise propose de nombreux stages dans son atelier à Nantes. Son dernier 

ouvrage « Rigoler comme une baleine » vient de paraître aux éditions Beluga/Coop Breizh.

A partir d’un petit texte, Léa Tirmant fera travailler l’imaginaire de son jeune public afi n qu’ils élaborent 

un livre objet. Au programme : dessin, découpage, collage et écriture.

www.magilgne.canalblog.com

Frédéric Perroux
Initiation aux percussions (45 min.) - le mercredi 27 octobre à 11h15, 14h30, 15h30 et 17h - sur inscription

Compositeur multi instrumentiste, Frédéric Perroux multiplie les rencontres avec des artistes d’horizons 

différents : théâtre, danse contemporaine, arts plastiques, cinéma, musique, autant d’occasions 

d’échanger et de rechercher l’osmose via les différents univers artistiques. Tout au long de son parcours, 

il participe à des stages internationaux au Maroc et au Mali afi n de compléter sa formation professionnelle.

En 2006, il compose et réalise son premier album solo « La Clef » produit par « La boule Jaune » avec le 

soutien de « Larsen Concerts ».

Lors de cet atelier, les enfants auront l'opportunité de découvrir au côté du musicien Frédéric Perroux, 

les sonorités, la fabrication et la technique du jeu des instruments à percussions.

www.myspace.com/fredperroux
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Dominique Mainquy
Atelier de BD (1h30 )- le jeudi 28 et vendredi 29 octobre à 14h15, 16h, et 17h45 - sur inscription

Dominique Mainguy est né à Saint-Nazaire en 1965. Electricien de métier, ce talentueux 

illustrateur de BD humouristique a publié entre autre, la collection « Les Routiers »,

« BD des copines », « Calagan »... Il a effectué divers travaux d’illustration pour l’ONISEP 

de Nantes, Rennes ou l’Observatoire de la santé, des affi ches pour le carnaval du Croisic... 

Il anime aussi des ateliers, de la découverte de la BD à la planche, réalisés sur demande 

de maisons de quartier, bibliothèques, centres culturels, écoles. 

Bd associés
Atelier de manga (1h30) - le mardi 26 octobre à 14h15, 16h, et 17h45 - sur inscription

BD Associés est une association nantaise composée de 12 membres : des dessinateurs, 

écrivains, scénaristes, graphistes ayant pour passion commune le Manga.

Le Manga attire de nos jours de plus en plus de jeunes. Ce dernier a ses propres codes et son 

propre univers pédagogique. Oliver Desmonts, scénariste, proposera à son public un atelier 

de création de scénario manga (domaine, personnage/héros, thème de l'histoire...).

www.bdassociees.fr/

La maison des jeux
Jeux à rôles et jeux d’adresse - le lundi 25 octobre de 11h à 13h et de 14h à 19h 

Atelier de théatre (1h30) - le mardi 26 octobre à 11h15, 14h00, 15h45 et 17h30 - sur inscription

La Maison des Jeux travaille à la reconnaissance du jeu sous toutes ses formes (jeux sportifs, jeux 

de fi gurines, jeux du patrimoine national et mondial, jeux contemporains, jeux de plateaux, jeux de 

cartes, jeux de rôles, jeux sur ordinateur, jeux d’assemblage et de construction, jeux symboliques et 

d’écriture…) comme un outil de culture, d’épanouissement en société et personnel. À découvrir pendant 

Graine de Lecteur : un espace de jeux d’adresse et les jeux en boîte de l’éditeur Djeco, un nouveau jeu 

« Kaleidos ». Un atelier théatre « Le Petit Chaperon Rouge » sera également proposé.

http://mdjn44.free.f
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Musée de l'imprimerie
Atelier de typographie, tous les jours du 23 au 30 octobre de 14h à 19h

Le musée de l’Imprimerie de Nantes fera découvrir aux visiteurs les techniques de composition manuelles 

et mécaniques, les presses typographiques, la gravure taille douce et la lithographie... la grande histoire 

de l’imprimerie depuis Gutenberg.

Les experts du Musée de l’Imprimerie de Nantes seront présents pour animer un atelier d’apprentissage 

à la typographie. Venez imprimer un poème tous les jours, de 14h à 19h.

Procédure d'inscription 
Pour tout atelier avec inscription (cf. planning des 

animations), les visiteurs peuvent s’inscrire dès à présent 

au 02.40.93.56.91 et ce jusqu’au 22 octobre. A partir du 

23 octobre, ils s’adresseront directement sur place à la 

personne en charge de chaque atelier.
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Les spectacles

Atelier du livre qui rêve
Jeu de l’Oie Géant (35 min.)- le jeudi 28 octobre à 11h15, 14h30, 15h30 et 17h - sur inscription

L’arbre lecteur (35 min.) - le vendredi 29 octobre à 11h30, 14h30, 15h30 et 17h

L’Atelier du livre qui rêve propose à travers un jeu de l’oie en volume, un atelier spectacle conçu comme 

un parcours avec des questions et des énigmes sur les personnages célèbres des contes. Les enfants, 

accompagnés de comédiens Ogres, Princesses, Lutins ainsi qu’un meneur de jeu, jetteront les dés pour 

avancer dans les cases. Ils rencontreront comme dans le jeu traditionnel les Sortilèges, le Puit, le Pont, la 

Prison et devront en sortir pour gagner et arriver à la case 34. Des histoires en relation avec le jeu seront 

contées pendant le parcours.

L'arbre Lecteur est un spectacle original autour du livre. Sous l’arbe lecteur, l’Arbre 

à histoires, les enfants découvriront un conte original. Grâce au conteur, Frédéric, 

marchand d’objets insolites et raconteur de merveilles, l’imagination vagabonde entre 

ce personnage merveilleux, les contes de fées et les histoires insolites. 

www.atelierdulivrequireve.fr

Procédure d'inscription 
Pour tout atelier avec inscription (cf. planning des 

animations), les visiteurs peuvent s’inscrire dès à présent 

au 02.40.93.56.91 et ce jusqu’au 22 octobre. A partir du 

23 octobre, ils s’adresseront directement sur place à la 

personne en charge de chaque atelier.
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La Salamandre
Spectacle de marionnettes (50 min.) - le samedi 30 octobre à 15h et 16h30

La Salamandre est une compagnie qui propose des spectacles de marionnettes à fi ls qui font des tours 

(squelette qui se démantibule, extra-terrestre qui fait des bulles de savon, danseurs...).

Le sculpteur-marionnettiste-conteur a débuté en Angleterre où il a vécu 10 ans et a fait partie de 

plusieurs compagnies.

Deux spectacles de 50 minutes chacun seront proposés à nos visiteurs : « Rêve de livre » et « Tickets 

please » :

Extrait de « Rêve de Livre » :

Alors que la fête annuelle est interrompue par un violent orage, le petit village appelé « Vilage » s’endort 

et sombre dans un profond sommeil. Là, il rencontre des personnages et des mondes extraordinaires. Le 

décor est un livre géant dont les pages se tournent pour illustrer chaque tableau.

C’est un spectacle très visuel, drôle et poétique, qui enchante les tout-petits comme les grands par 

l’originalité de son univers, la virtuosité du marionnettiste et la beauté des marionnettes.

Chaque marionnette est sculptée en bois (80cm environ), et le marionnettiste les manipule à vue et 

conte en même temps. Le spectacle est interactif et la participation du public est encouragée pour faire 

les bruitages.

www.la.salamandre44.monsite-orange.f
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Les expositions

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...

Boule et Bill
Depuis plus de 50 ans, Bill est le chien préféré des Français, la BD n’est pas tombé dans l’oubli et a toujours 

autant de succès ! A l’occasion de cette édition, le public pourra admirer une scène grandeur nature de 

Boule et Bill dans le jardin, mais aussi de nombreuses planches originales des BD « Boule et Bill », bonne 

humeur et sens de l’humour indispensables !

Les 150 ans de la Bibliothèque Rose
Que de souvenirs ! En 2006, la Bibliothèque Rose fêtait ses 150 ans et une exposition a été réalisée 

à cette occasion*.

Cette dernière retrace l’histoire de la célèbre collection de livres pour enfants.

La Bibliothèque Rose est née en 1856, à l’occasion d’une rencontre dans un train, lors de l’inauguration de 

la ligne Paris - Strasbourg, entre Louis Hachette et le comte de Ségur. Ce dernier lui confi e 

que sa femme Sophie écrit des récits pour ses petits-enfants. Les chemins de fer étant 

en plein développement, l’éditeur venait d’avoir la bonne idée de vendre dans les gares 

une collection bon marché, la Bibliothèque des chemins de fer, classés par couleur : rouge 

pour les guides de voyageurs, crème pour la littérature française, jaune pour le littérature 

étrangère, rose pour les livres illustrés pour les enfants...

* Les panneaux d’exposition ont été conçus et réalisés par la Bibliothèque de Rennes Métropole
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Gribouilletout
Caricatures - du mercredi 27 au vendredi 29 octobre de 11h à 13h et de 14h à 19h 

Son arme ? Mettez lui un crayon  entre les mains et jugez du résultat. Ses atouts ? Un 

zeste d’humour, un sens aiguisé du détail, un regard charmant, mais méfi ez-vous tout 

de même ! Car c’est homme là est caricaturiste !

www.gribouilletout.com

Les cadeaux

 Anqel's Création
Maquillage et photographie artistique - du samedi 23 au samedi 30 octobre de 10h à 

13h et de 14h à 19h - sur inscription

Le photographe Frédéric Troullier et son équipe transforment les enfants de 3 à 12 

ans en elfe, fée, lutin et autre personnage féerique, tous les jours de 10h à 13h et 

de 14h à 19h. A la suite de ce relooking, une photo 10 x 15 cm leur sera offerte. 

http://angelscreationphoto.free.fr

Procédure d'inscription 
Pour tout atelier avec inscription (cf. planning des 

animations), les visiteurs peuvent s’inscrire dès à présent 

au 02.40.93.56.91 et ce jusqu’au 22 octobre. A partir du 

23 octobre, ils s’adresseront directement sur place à la 

personne en charge de chaque atelier.
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Les partenariats
avec les écoles

Les rencontres du vendredi 22 octobre 2010
Barroux :

- Ecole Blanche de Castille (Nantes)

Michel Boucher :

- Ecole Sainte Marie (Petit Mars)

Pascale Bougeault :

- Ecole Emilie Pehant (Nantes)

Jean-Marie Defossez :

- Collège Blanche de Castille (Nantes)

- Collège Notre Dame de Toutes Aides (Nantes)

Olivier De Solminihac :

- Ecole Emilie Pehant (Nantes)

Annie Jay :

- Collège Jean Rostand (Orvault)

- Collège Saint Gabriel (Haute-Goulaine)

Fanny Joly :

- Ecole Saint Dominique (St-Herblain)

Kochka :

- Collège Notre Dame de l’Abbaye (Nantes)

- Collège Notre Dame (La Montagne)

Jean-Cômes Nogues :

- Collège St Gabriel (Haute Goulaine)

- Collège Jean Rostand (Orvault)

Pour la troisième 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.

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

ludique.
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La qalerie 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 et Chocolat en 2010.

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 qualifi ées et expérimentées les encadrent pour de 

nombreuses activités (informatique, théâtre, lecture, dessin etc.).


