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L’ANIMATION GRAINE DE LECTEUR

LIRE POUR LE PLAISIR...

Après le succès de sa 4ème édition en 
octotre 2007, le Festival de Littérature Jeunesse 
«Graine de Lecteur», organisé conjointement par le centre 
commercial Paridis et l’Espace Culturel E.Leclerc, revient du 
samedi 25 octobre au samedi 1 novembre 2008. 

POURQUOI CE FESTIVAL ?

L’initiative provient des commerçants de la galerie qui ont 
choisi de lancer il y a quatre ans ce grand rendez-vous. 
L’objectif est de proposer des livres, de donner envie aux 
enfants de les découvrir. Certains enfants n’ont pas le 
réfl exe d’aller dans les bibliothèques. Graine de Lecteur a 
pour objectif de transmettre le goût de la lecture aux jeunes 
générations à travers un accès ludique. 

DES PERSONNAGES PROCHES DES AUTEURS

Comme chaque année, des auteurs et illustrateurs 
jeunesse sont invités pour rencontrer leur public dans 
une scénographie sur le thème de la lecture, 
des livres et de l’imaginaire. Des espaces de 
présentation et de vente de livres sont également 
implantés dans le centre et répartis par tranche d’âge.
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LA MARRAINE DE GRAINE DE LECTEUR : 
DOMINIQUE DE SAINT MARS

  Après des études de sociologie, elle a été journaliste 
          à Astrapi, spécialiste des sujets concernant la famille, la santé,  
  l’éducation. Auteur de scénarios, de petits romans, de 
   documentaires, elle a également été animatrice de radio. 
      Elle est mariée et mère de deux fi ls, Arthur et Henri, qui lui ont     
      beaucoup appris !
   Exploratrice passionnée et sensible du monde des enfants, 
   elle essaie de voir encore la vie à 1,20 mètre du sol pour 
   raconter, à travers ses histoires de Max et Lili, comment 
   l’amour, la parole et le rire viennent à bout des diffi cultés 
      de l’âge tendre.

Prix de la Fondation pour l’Enfance, marraine de la Grande Cause Nationale 
contre la maltraitance (1997), membre du jury du Prix de l’Unesco pour 
la Tolérance et la Paix et du Prix du Mouvement pour les Villages d’Enfants, 
marraine de l’œuvre Falret qui crée des foyers pour les malades psychiques, 
Dominique de Saint Mars s’investit beaucoup pour les enfants à la fois dans 
ses livres et les associations.

Depuis 15 ans, Dominique de Saint Mars 
travaille en collaboration avec Serge 
Bloch sur les aventures de Max et Lili. 
Elle imagine, lui dessine, Max et Lili 
prennent alors vie et racontent 
mille et une choses du quotidien mais 
aborde aussi des sujets plus lourds qui aident 
les enfants à se dévoiler, comprendre 
ou accepter certains évènements diffi ciles pour 
un enfant.
Dominique de Saint Mars a choisi de s’adresser aux enfants et, à travers eux, aux 
parents. Pour qu’ils entendent mieux leur enfant, en tenant compte de leur propre histoire, et 
puissent, avec les questions de la fi n du livre, parler d’autre chose que de dictée ou de cantine. 
C’est aussi de la prévention à long terme car un enfant respecté deviendra un parent qui 
respecte !
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QUELS SONT LES CARACTERES DES HEROS MAX ET LILI ?

Lili est réaliste, sentimentale, décidée, drôle, curieuse de tout et jalouse de son frère cadet. Elle a la langue 
bien pendue mais elle se trouve moche !
Max est maigrichon, petit, susceptible, malin, casse-cou, tendre, sportif. Il aime rire, frimer et possède un 
grand sens de l’honneur. Il trouve qu’on ne s’occupe que de Lili !
Les parents sont comme tous les parents du monde, un peu débordés, essayant d’être acceptables. Ils sont 
entourés de famille et d’amis que Max et Lili rencontrent souvent. Le père est très présent. «J’ai eu envie 
de montrer une famille non divorcée pour aider ceux qui n’ont pas leurs deux parents à la maison.»

PARMI LES RAISONS DU SUCCES de la collection : la
sensibilité de l’auteur, son observation et son écoute des 
enfants pour comprendre les problèmes qui les tracassent et leur 
façon de communiquer. À quoi s’ajoute un talent à trouver 
le ton juste, la situation émouvante ou drôle pour donner du 
sens aux préoccupations des enfants et des parents, et des mots 
pour en parler ensemble. L’autre secret du succès, c’est la patte 
de Serge Bloch, son humour et sa tendresse qui feraient lire 
n’importe quel enfant fâché avec la lecture.

85 TITRES qui sont autant de sujets de société : ceux qui font la une de 
l’actualité comme la pédophilie, le racket, la maltraitance, le divorce, 
le chômage, le handicap, la drogue… et ceux qui traitent des petits bobos 
et des grandes émotions de la vie quotidienne des enfants comme l’amour, 
les disputes, l’heure du coucher, la gourmandise, la propreté, l’école, 
les devoirs...

LA SERIE MAX ET LILI

PLUSIEURS MILLIONS DE LECTEURS dans le monde, parmi lesquels des enfants 
de 6 à 12 ans, mais aussi les adultes qui les entourent : parents, enseignants, médecins, 
psychologues, sociologues… Les titres de la collection Max et Lili sont lus à la 
maison mais aussi à l’école, de la maternelle au collège, où ils sont souvent utilisés pour 
l’éducation civique, dans les salles d’attente des médecins, des psys…
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CE QUE LES ENFANTS AIMENT dans la collection Max et Lili : c’est un petit livre bien à 
eux, une bande dessinée qui se lit et se comprend facilement, qui est drôle et qui dit des choses vraies !

La collection a reçu le Prix Saint-Exupéry.

LES SUJETS ABORDES PAR MAX ET LILI sont toujours à la pointe 
de l’actualité, voire même une anticipation des grands problèmes de société 
liés à l’enfance.
Par exemple, l’un des titres les plus vendus de la collection – Lili a été suivie 
– est paru bien avant que n’éclatent au grand jour les affaires de pédophilie. 
Le titre a été largement utilisé comme support de discussion dans les écoles 
autant que dans les familles.



DES INVITES D’HONNEUR : LES AUTEURS

Chaque année, de nombreux auteurs viennent dédicacer leur livre pour le plus grand plaisir des 
lecteurs mais aussi des auteurs qui partagent avec eux des moments privilégiés. Cette année ce 
sont 9 auteurs pour enfants et ados qui viennent dédicacer au centre commercial Paridis afi n de 
faire partager leur passion.
C’est l’occasion de créer un lien entre le lecteur et l’auteur, entre celui qui rêve et qui imagine et celui 
qui fait imaginer, découvrir et rêver par les mots, les histoires et les illustrations.
L’enrichissement de la rencontre est mutuel et c’est avec plaisir que les auteurs iront à la rencontre 
de leur jeune public.

FRÉDÉRIC FARAGORN

Conteur passionné d’histoires et de musique, il a fait tous les métiers. Père 
de quatre enfants, il vit en Bretagne, partageant son temps entre les festivals 
de contes, le théâtre et l’écriture. La trilogie Chantelune aux éditions Bayard 
Jeunesse sont ses premiers textes pour la jeunesse.

NADIA GYPTEAU

Lorsque deux mots se rencontrent, s’entendent et s’accrochent l’un à l’autre, 
cela donne naissance à un mot-valise. Un drôle de terme évoquant à lui tout seul 
un monde plein de personnages fantaisistes et d’aventures extraordinaires. 
L’album l’Alligatordu fait partie de ces mots inventés. Pour Nadia Gypteau, 
il désigne un gros lézard vert qui se tord de rire « à en verser des larmes de 
crocodile ». C’est avec ce drôle d’animal que commence l’album des éditions 
Gulf Stream consacré aux mots-valises. Avec eux, on fait le tour de l’alphabet. 
Pour chaque lettre, une double page, une aventure, des termes qui se 
télescopent, mais un seul héros l’Alligatordu qui parcourt le monde, un peu triste 
de ne pas être avec son ami le Drôlmadaire. Cet album est un bel exercice invitant 
le lecteur à jouer avec les syllabes et le sens des mots. 

MICHEL BOUCHER

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. Il est 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). 
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VINCENT CUVELLIER

Vincent Cuvellier vit à Nantes. Il a exercé de nombreux métiers, vendeur, 
journaliste, standardiste. En 2001, il prend du temps pour enfi n écrire un 
livre: ce sera kilomètre zéro et sa publication aux éditions du Rouergue. 
Suivront plusieurs livres pour cet éditeur. Il rencontre Charles Dutertre avec 
qui il fait plein de livres. En 2004, ils reçoivent le prix Tam Tam de Montreuil 
pour « Tu parles, Charles!». Bientôt, Vincent Cuvellier travaille sur plusieurs 
projets avec différents éditeurs: Sarbacane, Milan, Bayard, Magnard, 
d’Orbestier, Batsberg, Nathan. Ses livres sont traduits en dix langues. 
Il découvre alors le plaisir de travailler avec les illustrateurs. Aujourd’hui 
auteur prolixe, publié chez Milan et aux éditions du Rouergue, c’est un écrivain 
jeunesse passionné, auteur de nombreux albums et livres pour enfants et 
c’est avec joie qu’il viendra à la rencontre de son jeune public.

IRENE COHEN-JANCA

Irène Cohen-Janca est née à Tunis où elle a vécu son enfance. Après avoir 
obtenu une maîtrise de Lettres Modernes, elle devient conservatrice de 
bibliothèque. Elle réside en Essonne où elle exerce toujours son métier. 
Elle a publié plusieurs romans aux éditions du Rouergue. Ses romans 
s’adressent à des lecteurs passionnés de mystères et d’histoires 
passionnantes qui touchent à la fois le quotidien et des sujets plus 
lourds. Mais c’est toujours avec enthousiasme que se lisent ses livres. 
Plus que de les lire, ils sont à dévorer.

YAËL HASSAN
Yaël Hassan est née à Paris en 1952. Après avoir passé son enfance en 
Belgique, son adolescence en France, et sa jeunesse en Israël, elle revient 
en France en 1984 avec enfants et mari pour s’y installer défi nitivement. 
Un accident de la route survenu en 1994 mettra fi n à sa carrière dans 
le tourisme. Mettant à profi t le temps d’une très longue immobilisation, 
elle rédige son premier roman, Un grand-père tombé du ciel (Prix du Roman 
Jeunesse 1996 du Ministère de la Jeunesse et des sports et Grand Prix du 
Jeune Lecteur de la PEEP, puis Prix Sorcières 1998). Les ouvrages de 
Yaël Hassan sont généralement couronnés de succès, à très juste titre, 
les personnages sont attachants, les thèmes sont abordés avec simplicité 
et pudeur et traitent souvent de problèmes d’actualité tels que le racisme 
ou l’intégration.
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CLAIRE MAZARD

Claire Mazard est une auteur jeunesse française, née le 6 novembre 1957, 
originaire du midi de la France. Elle habite Paris depuis l’âge de vingt ans.
Ecrivain depuis une vingtaine d’années, elle a publié une trentaine de 
récits, pour petits et pour adolescents, aux éditions Syros, Casterman, 
Nathan, Bayard, Le Seuil, Flammarion. Dans beaucoup de ses livres, elle 
aborde le thème des droits des enfants (inceste, maltraitance…). Elle a aussi 
écrit des récits d’aventures et des policiers qui passionnent  toujours autant 
ses lecteurs.

CHRISTIAN GRENIER

Né à Paris en 1945, de parents acteurs, Christian Grenier est plongé dès 
son enfance dans le théâtre et souhaitait devenir acteur. Ses parents s’y 
opposant, il a choisi de suivre des études de Lettres, qui l’amèneront 
fi nalement au poste d’enseignant. C’est dans un collège parisien qu’il anime 
alors des clubs d’astronomie, de science-fi ction, et de théâtre. Ce sont les 
progrès dans le domaine de la conquête de l’espace, depuis la fi n des an-
nées 50, qui le poussent à explorer ces univers. Il obtient le prix O.R.T.F. 
en 1972 grâce à son ouvrage La Machination, ce qui marque le début de sa 
carrière d’écrivain. Mis à contribution par les éditeurs, notamment dans les 
rôles de lecteur, correcteur et rewriter, il n’exerce fi nalement plus qu’en temps 
partiel, avant de quitter défi nitivement l’enseignement (et Paris par la même 
occasion), en 1990, pour se consacrer à l’écriture ainsi qu’à sa femme et à 
ses deux enfants. Aujourd’hui, auteur de plus d’une trentaine de livres, il a 
toujours autant de succès grâce à ses passions et son savoir faire dans le 
domaine des enfants.

JEAN COME NOGUES

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.
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DES ANIMATIONS QUI FONT REVER !

L’EXPOSITION DU MUSEE DE L’IMPRIMERIE DE NANTES

                                          Le Musée de l’Imprimerie de Nantes s’associe avec le centre 
                                          commercial Paridis afi n de montrer les outils qui 
                                          ont permis pendant cinq siècles la reproduction
                                          de l’écrit et de l’image, diffusant ainsi la culture                                                           
                                          et l’information. C’est une véritable occasion                                                  
                                          occasion de découvrir l’origine des écrits et 
                                          de faire comprendre aux enfants la valeur 
                                          des livres.
C’est Gutenberg qui fut le premier à Mayence entre 1448 et 1454 à avoir 
mécanisé l’impression. A l’heure de l’informatique et du numérique, cette 
exposition est l’occasion de voir les plus belles machines à imprimer qui ont existé. 

L’ATELIER POUR LES ENFANTS 

Pour tous les amoureux du livre, les professionnels du Musée seront
présents tous les jours, afi n de transmettre leur 
passion et le savoir-faire des métiers traditionnels des arts graphiques. 
Les machines et les presses exposées traduiront les procédés qui 
étaient indispensables au livre. 
De la typographie à la reliure, en passant par la lithographie.
Petits et grands pourront participer à l’atelier de l’imprimerie et 
apprendre à fabriquer leur propre livret. 
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EXPOSITION LA FAMILLE DOUBLE V

Stéphane Wallerand, surnommé Tef, est un « graphistillustrateur » 
à l’humour dévastateur. C’est encore lui qui parle le mieux de ses 
péripéties. « 1.88 m, grand brun ténébreux, je suis né à Avignon 
en 1971 (mais je ne fais pas mes 25 ans). Précoce, je suis passé de 
la maternelle au CM2, en deux temps trois mouvements… 
Quelques années de seconde, un petit peu de Beaux Arts à Avignon, 
aujourd’hui je gribouille un gentil petit Panda, tendre affectueux, drôle, 
bien sous tous rapports… comme moi. »

Vous pouvez le retrouver sur ses blogs et admirer ses illustrations :
http://l-arbre-a-taches.blogspot.com/
http://leschalunes.blogspot.com/
 

LES EDITIONS FUZEAU
Bernard Fortin, ancien du petit Conservatoire de Mireille, 
propose un spectacle interactif et enchanteur aux enfants.
Les enfants manipulent les instruments mis à leur disposition 
et évoluent en prenant en compte le rythme, le temps et 
l’espace. Ils sont, à coup sûr, captivés par la palette de 
percussions du monde aux couleurs sonores magiques. 

Une centaine d’instruments dont les steel-drum, le djembé, le tambour d’eau, la batterie, 
la cuica, le guiro, l’agogo… les fera rêver et voyager à travers le monde.

ART STRAM GRAM

Louis fait de la vasiliprologie, l’art de faire du spectacle avec des valises. Louis préfère se dire 
conteur marionnettiste. A chacun de ses spectacles, il sort de sa valise des histoires et des contes 
incroyables où se mêlent des fées au nom bizarre, des loups et des renards. Il revisite les comptines 
et les contes et les enfants sont alors captivés par les sons et les lumières de ce monde magique 
auquel Louis les initie.  

FREDERIC FARAGORN

Auteur et conteur, cet invité d’honneur donnera une représentation le samedi 25 octobre pour 
le plaisir des petits comme des plus grands.
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NADIA GYPTEAU

Invitée d’honneur comme Frederic Faragorn, Nadia Gypteau animera un atelier marionnette. 
Ce sera l’occasion pour les enfants de faire naître de leurs mains des personnages de papier et 
de chiffon, issue de leur imagination.
Cet atelier ludique et original allie le plaisir de la lecture et du livre à un travail de création manuelle 
qui fait appel à l’imaginaire. 

CHARI VARI

Plus rien ne va au pays de Fantaisie !!!

Fantaisie est le pays où vivent les personnages des contes de fée, 
vous savez ceux qui mettent des rêves dans la tête des enfants !! 
Mais Crapulos, la crapule des crapules leur a jeté un sort !! 
Tous les personnages se sont mélangés, les sorcières sont 
devenues des princes charmants, les clowns des ogres et les princesses 
des dragons !!!!

Caramelle, une fée devenue clown et qui veut redevenir fée, va 
demander de l’aide aux enfants de la terre !!! Et c’est ensemble qu’ils vont affronter Crapulos !
Mais pour qu’elle redevienne une fée et qu’elle remette de l’ordre dans ce désordre, elle doit passer 
plusieurs épreuves !!!!!
Mais ce n’est pas facile, quand on est clown tout va de travers !

Comment faire pour :
- faire rire la terre (jeux musicaux) 
- trouver des animaux aux formes étranges (mimes) 
- fabriquer une potion magique (magie enfantine)

Heureusement pour Caramelle les enfants sont là !

LAETITIA RAPIN
Chuchotis, chuchotas, chuchotements et poèmes, Laetitia Rapin viendra à la 
rencontre des curieux pour leur chuchoter à l’oreille des poèmes rigolos, des 
poèmes tendres, des mots qui viendront se lover au creux de l’oreille pour être 
ressentis au plus profond du cœur.
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CARAVANE COMPAGNIE

La Caravane Compagnie crée pour tous les publics des lectures spectacles permettant 
de percevoir la richesse d’expression de la langue française et de communiquer à tous 
leur amour de l’objet «livre»... 

Venez découvrir les acrobates, les clowns musiciens et autres 
personnages magiques du cirque !!! Une certaine Mme. Loyal vous 
guidera à la rencontre de chacun d’eux ! Un spectacle frais et tonique 
qui initie au monde du cirque. 
 

Un voyage musical du blanc virginal au noir cauchemar, du rouge 
passion au vert nature en passant par le bleu merveilleux, chacune 
suscite une musique, un texte ou une chanson que les grands peuvent 
reprendre en chœur.

UN JOUR AU CIRQUE

JEU, VOIX, DES COULEURS

HIPPO TAM TAM 

LA PROCHAINE FOIS ON FERA MEUH !

Grave problème aujourd’hui, les comédiens devant assurer 
le spectacle ont eu un empêchement et ne seront pas là à temps 
pour débuter la représentation. 
Monsieur Jean-Pierre et Madame Popineau se trouvent engagés 
malgré eux car le public est arrivé et s’impatiente vivement.
Une ou deux petites chansons, un brin de magie, quelques cabrioles agrémentées d’un zeste 
de jonglage coloré, fi nalement Monsieur Jean-Pierre et Madame Popineau s’en sortiront bien.
Ce spectacle est un conte à épater les bigorneaux où se croiseront Cochons, Loup, Chèvre, 
Blanche neige, et le petit Chaperon Rouge, la Reine et Mère-grand sans oublier le Prince Charmant 
sans lequel tout ce qui fi nit mal ne fi nirait pas bien.
de percevoir la richesse d’expression de la langue française et de communiquer à tous 
leur amour de l’objet «livre»... 
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DES ANIMATIONS QUI FONT REVER !

Pour compléter le festival Graine de Lecteur, entièrement dédié aux enfants, de nombreuses 
animations gratuites seront mises à disposition du public. C’est ainsi que les enfants pourront 
se faire maquiller comme des fées, des loups ou tout autre animal de leur imagination et 
ce durant toute la durée du festival.

De même un sculpteur de ballon viendra donner forme à des animaux de 
baudruche. Il  déambulera dans la galerie à la recherche d’un ou d’une petite curieuse qui 
pourra repartir avec le ballon de son choix.

Animation ballon : jeudi 30 et vendredi 31 octobre.

Une créature sur échasses viendra aussi donner le bonjour aux enfants. Impressionnante 
du haut des ses échasses, elle ravira les petits comme les grands avec ses histoires, ses blagues 
et tout son univers.

Animation échasses : samedi 25 et mercredi 29 octobre.
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DES PARTENARIATS AVEC LES ECOLES NANTAISES

Afi n de faire découvrir la lecture, l’art de l’imagination, du rêve mais aussi de parler de 
sujets du quotidien comme de sujets graves de manière plus légère et ludique, le centre 
commercial Paridis met en place avec le partenariat des auteurs des visites dans les écoles 
et collèges avoisinant le centre. Certains auteurs se déplaceront aussi à la médiathèque 
Floresca Guépin afi n de continuer à diffuser leurs idées de la lecture et de l’écriture.
En effet le vendredi 24 octobre, chaque auteur rencontrera les enfants de plusieurs écoles, 
(liste ci-dessous), chaque auteur s’adressant à une classe d’âge différente en fonction de 
ses œuvres.
C’est là l’occasion de lancer mais aussi de préparer l’opération Graine de Lecteur auprès 
des enfants et de leur donner une fois de plus de découvrir la lecture et le pouvoir des livres : 
celui de rêver, imaginer mais aussi amener à réfl échir sur les choses de la vie.

  Nadia Gypteau
  • Ecole des Lonnières

  Michel Boucher
  • Médiathèque Floresca Guépin
  • Ecole Maternelle Jacques Prévert
  
  Vincent Cuvellier
  • Ecole Anne Franck

  Irène Cohen-Janca
  • Collège Saint Dominique
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Yaël Hassan
• Collège Blanche de Castille

Claire Mazard
• Collège Saint Dominique

Christian Grenier
• Collège Libert Rutigliano

Jean Côme Noguès
• Médiathèque Floresca Guépin
• Ecole la Reinetière



Graine de Lecteur s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques dédiées aux enfants, 
organisées et mises en place par le Groupement des Commerçants du Centre Paridis.                                           

Implantée à proximité du centre-ville de Nantes, au cœur d’un important pôle de vie 
(clinique, piscine, banques), la galerie Paridis mise sur l’événementiel pour dynamiser son activité. 
Née en 1986, elle accueille tout au long de l’année de nombreuses animations auxquelles 
les 150 000 visiteurs hebdomadaires sont largement conviés. 

Ainsi, Art et Terroir naît en 1990 : dix jours de fête pour redécouvrir, avec une trentaine 
d’exposants, les produits régionaux et les loisirs créatifs (confection de bijoux, vêtements, objets 
de décoration). 

Pour autant, les enfants restent les rois de Paridis. Les bambins sont choyés et maternés 
comme de petits princes. Pendant que les parents font du shopping, ils disposent d’un espace 
dédié, situé près de l’entrée du Perray. En ce lieu, ils sont pris en charge les mercredis et samedis 
par des animatrices qualifi ées et expérimentées qui les initient à de nombreuses activités 
(informatique, théâtre, lecture, etc).

Chaque année des animations de qualité, ludiques et pédagogiques sont organisées, entre autres 
cette année : Les Vikings et Cuisine du monde, qui s’inscrivent dans ce programme éducatif 
et à venir en 2009 : le jardinage et les Super Héros. 

Paridis, c’est aussi 60 boutiques, des espaces de restauration, 3 parkings et 2500 places 
disponibles.

Accéder à Paridis

Bus :
• Ligne 11 : arrêt Jules Verne
• Ligne 21 : arrêt Perray
• Ligne 23 et 25 : arrêt Haluchère 

Tramway : 
• Ligne 1 : arrêt Haluchère 

Voiture :
• Périphérique Nantes Est sortie N°41 (Porte de Carquefou) 11

LA GALERIE PARIDIS
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