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Jardinons
A Paridis, jardinez et parlez potager !

Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons, l’air devient plus doux… 

C’est le printemps, le moment de se mettre au vert et de profiter des joies de la nature, même 
en ville. A Paridis, une animation inédite va naître avec le printemps : Venez découvrir l’exposition 
« JARDINONS ». 

C’est autour de jardins thématiques que petits et grands pourront apprécier les expositions 
et les animations sur le thème de la nature, et repartir avec une brouette de conseils et astuces.

Le centre commercial Paridis offre, du lundi 6 au samedi 18 avril 2009, l’opportunité de 
découvrir l’univers du jardinage au travers d’ateliers et d’expositions qui réconcilieront l’homme 
et la nature ; et propose à chacun de pouvoir retrouver un coin de nature, en ville. 
A Paridis, un jardin… comme à la maison.

Dans la tendance, cette animation permet au public de découvrir toutes les facettes du jardinage, 
de récolter des astuces et des conseils, de rencontrer des jardiniers professionnels, le tout dans 
une scénographie très « nature », composée de jardins et de fruits et de légumes géants. 
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Une scénographie très nature
Des jardins en ville !

C’est dans un décor naturel géant que se déroulera l’animation « Jardinons ». 
Entouré de véritables jardins, gorgé de fruits et légumes, mais aussi d’ustensiles géants comme un arrosoir 
ou un râteau, le public découvrira pas à pas cette animation inédite, à l’heure où la nature se réveille.

Trois jardins, trois rapports entre l’homme et la nature

En place centrale, la reconstitution d’un jardin potager 
de 70m² emmènera petits et grands au cœur de 
la culture de la nature, pour apprendre à cultiver des 
légumes, des fruits et des plantes aromatiques, dans un 
jardin des plus fascinants. Chacun pourra se transformer en 
apprenti jardinier et découvrir un coin de nature en ville…

Un jardin japonais de 50 m² transportera le public au cœur 
de l’art et de la culture oriental. Une représentation de 
la nature à échelle réduite pour ressentir de véritables
émotions. Ce jardin exprime une vénération du 
naturel, dans ses formes comme dans ses matériaux. 
Nulle symétrie ; mais des lignes irrégulières, et l’harmonie 
qui en naît (l’agitation visuelle troublant la méditation). 
Peu de fleurs, pas de pelouse non plus, mais de la pierre 

omniprésente et de l’eau pour la compléter. En ce jardin sobre, voire dépouillé, le public respirera la 
sérénité et pressentira l’éternité.

Un jardin provençal de 15m² emportera le public au 
coeur des essences de la garrigue, au son chantant des 
cigales. Un véritable havre de paix, où riment élégance, Provence et 
luxuriance. Le visiteur découvrira un jardin où il fait bon 
vivre, jouant sur les lignes et les volumes, reproduisant une ou 
plusieurs scènes naturelles de la Provence, si riche en flore.
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Les animations - ateliers
Les cours de jardinage et d’horticulture

Un véritable potager de 70m² reconstitué au cœur de la 
galerie permettra au public du centre commercial de parfaire son 
initiation au jardinage. 

Les enfants et leurs parents pourront participer gratuitement 
à des cours de jardinage et d’horticulture initiés par des jardiniers 
professionnels, véritables passionnés de la nature. Les jardiniers 
proposeront des conseils et astuces afin de jardiner, dans le 
respect de l’environnement, et de se créer son propre jardin, 
au sol ou sur balcon.

Les cours d’1 heure sépareront adultes et enfants pour s’adapter aux besoins de chacun. Le nécessaire 
de jardinage (tablier, chapeau et gants) sera remis aux participants, en début de cours.

Cours de jardinage pour adultes : lundis, mardis, jeudis et vendredis à 15h
Cours d’horticulture pour adultes : lundis, mardis, jeudis et vendredis à 11h

Cours de jardinage pour enfants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 16h 
et les mercredis et samedis à 11h.
Cours d’horticulture pour enfants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h 
et les mercredis et samedis à 16h.

Les ateliers d’arts créatifs

Les petits jardiniers en herbe pourront allier créativité et réalisation d’objets sur le thème
de la nature (nichoir à oiseaux, art topiaire, mini-jardin de cactus…), dans un espace 
entièrement décoré pour l’occasion, près du jardin potager, sous la surveillance d’une animatrice 
confirmée et diplômée. 

Les ateliers d’arts créatifs d’une heure auront lieu :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 11h et 15h.
les mercredis et samedis à 15h et 17h.
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Les cours d’IKEBANA (art floral japonais)

A coeur du jardin japonais, le public pourra découvrir l’art floral japonais, 
appelé IKEBANA, c'est-à-dire l’art de donner vie une fleur. L’arrangement 
floral japonais crée une harmonie de construction linéaire, de rythme 
et de couleurs, et se présente à travers trois piliers : asymétrie, 
espace et profondeur. Des démonstrations et des cours d’IKEBANA seront 
dispensés par un maître en la matière, diplômé de cet art.

Cours d’IKEBANA : les mercredis, vendredis et samedis, à 16h.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les animations auront lieu tous les jours de 11h à 19h. 
Pour participer aux cours de jardinage, d’horticulture, d’art floral japonais ou aux ateliers d’arts créatifs, 
il suffira simplement de s’inscrire à partir du lundi 30 mars auprès de la Direction du centre (02.40.93.97.20 
ou 02.40.93.56.91) ; ou pendant l’animation, auprès de l’animatrice présente près de l’atelier. 
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Les animations éducatives
A la découverte de l’apiculture

Avec l’arrivée du printemps, les abeilles vont commencer à butiner. 

Dans un stand entièrement dédié à la découverte des abeilles, des apiculteurs professionnels vont 
expliquer et montrer au public le travail délicat de l’élevage « d’abeilles à miel » pour exploiter les 
produits de la ruche (miel, gelée, pollen et cire). 

Petits et grands pourront admirer, sous une cloche de verre, des ruches 
actives ; puis déguster du miel artisanal. L’apiculteur sensibilisera les visiteurs sur 
l’importance de l’abeille dans l’environnement.

 On prête à Albert Einstein la citation : « Lorsque l’abeille disparaîtra, il ne 
restera plus que quatre ans à vivre à l’homme. »
L’abeille est la sentinelle de l’environnement. Il est donc important d’attirer 
les abeilles dans les villes, sur les balcons et les terrasses, de planter des 
fleurs ; elles seront ainsi préservées de la pollution qui les tue dans les 
champs.

Présence des apiculteurs : du mercredi au samedi, de 11h à 13h 
et de 15h à 19h.

A la découverte des Maraîchers Nantais

Les amateurs de fruits et légumes pourront admirer un décor entièrement composé des 
produits issus du travail des Maraîchers Nantais et ainsi découvrir leurs différents métiers. 
Petits et grands gourmands sont invités à venir chatouiller leurs papilles et découvrir toutes 
les saveurs des fruits et légumes frais grâce aux dégustations proposées… Un moment de plaisir 
et de partage autour des fruits et légumes frais.

Présence des Maraîchers Nantais : les mercredis et samedis de 15h à 17h.
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Et aussi...
Le jeu-concours
Un jeu concours sera mis en place tout au long de l’animation, et proposera de gagner des séjours 
au Village Vacances Nature et Jardin de Bouère, en Mayenne pour se mettre au vert et partager un 
moment en famille.

1er lot : une semaine au Village Vacances Nature et Jardin de Bouère, en Mayenne, pour 
           5 personnes.
2ème lot : un week-end au Village Vacances Nature, en Mayenne, pour 5 personnes.

3ème lot : 6 places pour la visite du Jardin des Hespérides, à la Chapelle-sur-Erdre, 
   et un panier gourmand. 

Les ateliers de dégustations grandes marques
Pendant toute la durée de l’animation, de grandes marques, à l’image de   et de                 
viendront présenter leurs produits et les faire déguster. 
Avis aux gourmands !
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Les spectacles
Des jardins aux spectacles !

Petits et grands pourront venir se distraire avec de nombreux spectacles, pour faire de ce 
rapprochement de la nature, un moment d’émerveillement et de magie. 

Ozone et Pomme de Terre
La compagnie Santini viendra interpréter des extraits de son 
spectacle Ozone et pomme de Terre, et déambulera dans la galerie 
en distribuant magie et humour au public. 
Devant son étal de légumes, Max le jardinier réfléchit sur les questions du 
développement durable, dans une ambiance provençale. 
Comme chacun de nous, il s’interroge, avec humour, sur nos habitudes 
de vie et leurs conséquences sur le devenir de la planète, laissant 
à chaque fois le spectateur deviner la réponse. 

vendredi 10, samedi 11 et mercredi 15 avril de 15h à 17h.

Le Lombric Fourchu, héros du potager
Le Lombric Fourchu, héros du potager, est un spectacle 
pédagogique qui a pour but de transmettre, sous la forme d’un 
conte musical, un message sur le respect de l’environnement, des sols, 
de l’eau… Le héros de l’histoire est une marionnette de lombric qui 
communique avec les enfants à l’aide de percussions indiennes et 
étonne petits et grands par sa poésie et son romantisme. A la fin de 
la représentation, le public se verra remettre un livret qui reprend les 
principaux thèmes du spectacle, ainsi qu’un CD audio des chansons. 

jeudi 16 avril de 15h à 18h.

Musiques Vertes
Sur la scène, l’étal d’un marchand des quatre saisons s’installe. Une feuille 
de lierre, une coque de noix, une endive, une plume d’oiseau, un noyau 
de fruit… avec Jean-Yves Bardoul, tout devient instrument de musique. 
Luthier des champs, il livre au public, un spectacle familial, drôle et tendre. 
Un hymne à la poésie sonore du quotidien. Ce musicien fou, inventeur 
atypique et drôle, fait voyager son public dans un univers humoristique. 

jeudi 09 avril de 15h à 18h.



Paroles de brouettes
Depuis la nuit des temps, le vent, cet élément qui change 
la face du monde a inspiré petits et grands ! Dans leurs 
soupirs, la conteuse Marie Chiff’mine a cueilli des graines de vent. 
Dans sa brouette, le tout a germé en chansons, contes et 
aventures. Cette « jardinière de mots » se baladera avec 
sa brouette bleue, dans la galerie, pour diffuser des contes, 
des chansons et des récits à qui veut bien les entendre. 

mercredi 8 avril, de 15h à 18h.

Côté Jardin
La compagnie Temps Forts déroule son spectacle 
à Paridis… Un opus tout en sketches et en chansons, 
qui autorise largement les échanges avec les spectateurs, 
enfants et adultes. 
C’est en jardinier que l’artiste aborde en musique, le 
thème de la nature, avec à la clé, quelques messages 
pédagogiques sur l’eau et le respect de l’environnement. 
Ce talentueux conteur sèmera le bonheur au cœur de 
la galerie et entrainera son public dans une explosion 
de rire et d’applaudissements. 

vendredi 17 et samedi 18 avril, de 15h à 16h30.
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Les expositions
Petits et grands pourront observer, tout au long de la galerie, des expositions sur le thème de la nature 
et des jardins. 

Jardiner naturellement

Cette exposition fera découvrir aux apprentis jardiniers 
les astuces pour devenir un jardinier à la fois responsable et 
créatif, tout en tenant compte de la nature, en la respectant 
et ainsi, en respectant notre environnement. Des astuces pour 
étudier la terre de son jardin, lutter naturellement contre les 
parasites et mauvaises herbes et arroser au mieux… 
Une multitude d’astuces pour un jardinage biologique.

Les jardins orientaux en France

Tout proche du jardin japonais dans la galerie, cette 
exposition recense et illustre tous les plus beaux jardins 
orientaux en France. Le visiteur est plongé dans un 
paysage lointain et mystérieux, chargé de nombreux symboles 
évoquant les préceptes du Bouddhisme et les symboles de la culture 
orientale. 

Voyage photographique des parcs et jardins de Nantes

Une collection de photographies exceptionnelles transportera le visiteur dans les plus beaux parcs et 
jardins de la ville de Nantes. Du Jardin des Plantes au Parc de Procé en passant par le jardin japonais 
de l’Ile de Versailles, le temps d’un regard, et nous voilà transportés au cœur de la faune et de la 
flore nantaise. 

Les jardins de Nantes
Au travers de cette exposition, le public pourra observer l’histoire des jardins de Nantes, connaître les 
activités pédagogiques et s’informer sur les jardins familiaux à Nantes.

L’arbre à Nantes
Cette exposition permet à chacun de découvrir la richesse du patrimoine arboré de 
la ville de Nantes, un point sur les mesures de protection et de développement, les plantations 
compensatoires, le plan PESOS… Le végétal en continuelle évolution, nécessite une gestion 

9

dynamique, impliquant une adaptation de la nature et de la fréquence des
interventions de gestion suivant l’âge de l’arbre. 
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Les intervenants
L’association des Jardiniers de France

L’association des Jardiniers de France cultive des valeurs fortes et développe des 
projets associatifs visant à faire du jardin un espace d’épanouissement pour tous. 
Passionnés par le jardinage et ayant le « goût de autres », ils proposent 
des animations et proposent des rendez-vous et activités autour du jardinage. 
Elle souhaite sensibiliser les jardiniers amateurs au respect de la nature et de
l’environnement, et promouvoir le jardinage naturel.

Contact : Tel. 03 27 46 37 50 – Site Internet : www.jardiniersdefrance.com

L’association Humus 44
Créée en 2004, Humus 44 souhaite sensibiliser le grand public à l’écologie en montrant comment 
chacun peut agir à son niveau, au quotidien par des gestes et des attitudes simples et ce, par le biais 
d’animations, d’ateliers, de conférences sur un même thème : la recherche de vivre mieux tout en 
respectant la planète. 
Contact : Tel. 02 40 06 16 62 - Site Internet : www.humus44.org

Le centre socioculturel du Tillay
Créé en 2005, le Centre socioculturel du Tillay, à Saint-Herblain, veille à répondre aux besoins du 
quartier avec la participation des habitants. C’est un outil de proximité, de solidarité, d’échanges et de 
cultures. 
Lieu d’entraide et de rencontres, le centre contribue à l’amélioration des conditions de vie et la 
promotion des habitants par le soutien à l’éducation, le développement de l’expression culturelle et le 
renforcement des solidarités. 
Le centre accueille, informe, oriente, anime le quartier, développe la citoyenneté et la vie associative et 
promeut les familles par l’éducation et la culture. 
Contact : Tel. 02 28 25 26 50 – Site : www.csctillay.fr

L’association Grain de Pollen
Grain de Pollen est une association loi 1901, à but non lucratif, d’éducation populaire, laïque, 
d’information, de formation à l’environnement et au développement durable. Elle a été créée en 1995 
et s’organise autour de plusieurs pôles d’activités : les animations scolaires et de loisirs, la formation 
professionnelle, le centre de documentation et de ressources, et l’organisation de manifestations sur 
l’environnement et le développement durable. 
Contact : Tel. 02 40 26 97 28 - Site Internet : graindepollen.free.fr



L’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique

L’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique rassemble près de 400 apiculteurs amateurs et 
professionnels. Leur passion commune pour l’univers des abeilles conjuguée avec la volonté de soutenir 
cette filière font la force de cette organisation. Leur mission principale est de promouvoir l’apiculture et 
de sensibiliser le grand public sur la place indispensable de l’abeille dans l’équilibre de l’environnement. 
Acteur incontournable de la filière apicole en Loire-Atlantique, les activités de l’U.N.A.P.L.A. se 
regroupent sous quatre grands thèmes : le promotion du miel et de l’apiculture, le prêt de matériel et 
d’ouvrages apicoles, le groupement des achats, l’aide et le soutien juridique. 
Contact : Tel. 02 40 71 95 20 – Site Internet : unapla.free.fr

La Fédération des Maraîchers Nantais

La Fédération des Maraîchers Nantais compte 200 exploitations adhérentes. 
Un travail de qualité et l’expérience des professionnels dans le respect de 
l’environnement. La fédération apporte des conseils techniques individuels et 
collectifs, propose des formations aux exploitants et aux salariés, les aident à 
élaborer des dossiers de subventions mettent au point des systèmes de 
productions compétitifs et respectueux de l’environnement. 
Contact : Tel. 02 40 89 79 54 - Site Internet : www.maraichersnantais.fr

L’association IOLO

L’association Ikebana Ohara Loire Océan est née en 1999 à l’initiative de Christine GOUY, Maître 
en Ikebana diplômée du Japon et membre de l’assemblée des Maîtres Européens. Après vingt ans de 
formation près des différents Maîtres, elle continue son évolution auprès des plus grands. Cette 
association a pour but de promouvoir l’Ikebana (art floral japonais), au travers des expositions, des 
cours mensuels et des stages. 
Contact : Tel. 02 40 68 07 33 - Site Internet : ikebana.nantes.free.fr

Le Service des Espaces Verts et de l’Environnement de Nantes

Le SEVE a pour mission : l’étude, la conception, la réalisation et l’entretien de l’ensemble des espaces 
verts municipaux. Il veille à la protection et au développement du patrimoine vert nantais. Il mène des 
actions de sensibilisation à l’environnement en direction du grand public, par des animations, avec la 
ferme d’éveil au parc de la Chantrerie, la Maison de l’Erdre, l’Ile de Versailles, les serres du Jardin des 
Plantes. Ce service représente souvent la ville de Nantes aux diverses 
manifestations horticoles nationales et internationales. 
Contact : Tel. 02 40 41 90 09 - Site Internet : www.seve.nantes.fr
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La galerie Paridis
Shopping, animations et évènements

L’exposition « JARDINONS » s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques dédiées aux enfants 
et mises en place avec le soutien de la Galerie Commerciale PARIDIS. 

Implantée à proximité du centre ville de Nantes, au cœur 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 sont chaque fois fidèles.  
Parmi les animations à venir, il y a GRAINE DE LECTEUR fin octobre et ART & TERROIR mi-novembre.

L’exposition « JARDINONS » s’inscrit dans ce programme éducatif et 
ludique. 
À coup sûr, ce sera l’évènement majeur et incontournable de l’année 
2009, qui permettra aux petits comme aux grands de devenir 
des jardiniers hors-pair.     

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 « JARDINONS » s’adresse autant aux 
enfants qu’aux parents pour leur permettre d’apprécier ensemble 
cette découverte de la nature. 

Notons aussi les espaces spécifiquement conçus pour les enfants : depuis septembre 2004, le centre 
commercial dispose d’une aire de 80m² destinée aux enfants de 3 à 10 ans, installée près de l’entrée 
du « Perray », elle est ouverte de 10h30 à 19h les mercredis, 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, ce 
nouvel espace de jeux et d’apprentissage permet aux enfants de se distraire pendant que les parents 
effectuent leurs achats. 
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Un peu d’histoire...

1986. Le centre commercial Paridis ouvre ses portes le 16 Avril. 

1990. Cette année marque la première édition « d’Art et Terroir ». Cet évènement qui perdure depuis 
sa création, est une exposition qui s’étale sur toutes les allées du centre et regroupe des artisans 
fabriquant des produits régionaux chaque année en Novembre. 

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. 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 fil des ans.

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 de festivités… Paridis fête son anniversaire. Toutes les boutiques sont décorées de rouge 
et de noir, couleurs de la coccinelle. De plus, de nombreuses manifestations viennent s’ajouter à cet 
évènement.

2004. L’année 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. 

2008. L’emblème de Paridis évolue. Dynamiques et attractives, les nouvelles campagnes de la galerie 
s’humanisent. Désormais une maman et sa fille symboliseront Paridis.

2009. Les entrées de la galerie Paridis sont entièrement rénovés et les rayons de l’hypermarché sont 
modernisés. 
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Contacts
Paridis et vous…

Les photos relatives à l’évènement « JARDINONS » sont disponibles sur demande.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service communication et marketing 
de la galerie du centre commercial Paridis.

Morgane Yvon
Directrice de la Communication et du Marketing du centre Paridis.

Téléphone --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 40 93 56 91 
Fax -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 40 93 24 84
Mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- paridis@wanadoo.fr
Adresse : Centre commercial Paridis - 10 route de Paris - BP 70504 - 44305 NANTES


