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Le Concept

 A l’aventure, à PARIDIS !

L’évènement LES EXPLORATEURS, c’est l’occasion de découvrir les grands explorateurs 
du monde. Phileas Fogg , Jean Passepartout et leurs compagnons de route vous 
accueilleront deux semaines durant, en quête de découvertes ! 

 
 
 Du 28 avril au 10 mai, à l’occasion des vacances de Pâques, le centre 
commercial Paridis propose de faire découvrir l’univers des Explorateurs et de s’initier à 
leurs pratiques. 
Dans un décor époustouflant, spectacles, ateliers et expositions se succèderont afin 
que les explorateurs en herbe améliorent leurs connaissances sur le terrain. 
Des artistes professionnels et passionnés proposeront au public de pénétrer dans le 
monde mystérieux des Explorateurs, parsemé de découvertes et d’aventures.

De l’accrobranche à l’archéologie, en passant par des combats d’explorateurs, des 
parcours d’initiation et des prélèvements d’empreintes; l’évènement LES EXPLORATEURS 
promet d’être sensationnel !
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Les Spectacles

Le «détour» du monde en 80 jours
30 minutes, tout public
Libre interprétation du fameux « Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne, ce Détour 
du Monde amènera le gentleman Phileas Fogg et son serviteur Passepartout à vivre de 
nouvelles aventures : ils devront affronter un Génie malicieux dans un souk égyptien, 
résister aux charmes d’une princesse indienne, relever les défis d’un maître d’arts 
martiaux japonais ou encore garder leur sang froid lors d’une attaque de train dans l’ 
ouest américain…

Ce spectacle est conçu comme un feuilleton, avec un nouvel épisode tous les 3 jours. 
Comique, tout public et interactif.

La Compagnie Armutan
Armutan est une compagnie professionnelle de reconstitution, d’animations et de 
spectacles historiques. 

Elle propose une esthétique scènique et des costumes réalistes afin de valoriser 
l’immersion dans la thématique. Dans la journée, pas de temps mort, l’animation 
est continue au gré des découvertes, des histoires d’explorateurs et d’ateliers 
archéologiques.
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Les Aventuriers de l’Idole Perdue
30 minutes, tout public
Au nom de la couronne britannique, le capitaine Richardson recrutera quelques 
jeunes aventuriers pour se mettre en quête de l’idole perdue, cachée au plus profond 
du temple Paridis! Mais c’est sans compter sur la persévérance du professeur Stone, 
également accompagné de jeunes intrépides, qui tentera de lui mettre des bâtons 
dans les roues…
Nos deux explorateurs se retrouveront pour un face à face sans merci afin de remporter 
l’idole, déjouant les pièges du temple et usant de toutes les armes à leur disposition. 
Qui du capitaine Richardson ou du professeur Stone sera le plus malin?

Spectacle comique, en partie itinérant dans la galerie. Duel scénarisé au pistolet, au 
fouet, aux armes blanches et aux poings !
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Les Animations
Atelier archéologique*

1 heure. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Au sein d’un chantier de fouilles des années 30, Sarah Champollion, égyptologue 
renommée, accueillera des enfants qui l’aideront à mettre à jour les vestiges d’un 
monument égyptien enfoui sous le sable.
Equipé comme un véritable archéologue, chaque enfant sera responsable d’une 
zone à explorer.
Avec précaution, les enfants recueilleront et déchiffreront les objets du passé, indices 
qui les mèneront à une énigme qu’ils seront amenés à résoudre. Avec l’aide de Sarah, 
les aventuriers en herbe partiront sur des chemins mystérieux, entre réel et imaginaire...
Atelier sur inscription*.

*Inscription à partir du 28 avril, par téléphone au 06 81 13 15 95, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée pour l’atelier.
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Atelier empreintes d’animaux*
1 heure. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
L’atelier «empreintes d’animaux» mêle loisirs créatifs et notions de zoologie, dans un 
univers naturaliste.
Le zoologiste en herbe devra reproduire l’empreinte d’un animal et remplir sa «fiche 
d’identité», le tout sur un cadre qu’il agrémentera de décorations naturelles.
Après avoir fait preuve de patience et de minutie, tel un explorateur observant la 
nature, il pourra ramener son oeuvre à la maison à la fin de l’atelier!
Atelier sur incription*.

*Inscription à partir du 28 avril, par téléphone au 06 81 13 15 95, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée pour l’atelier.

Parcours acrobatique

Pour les enfants à partir de 4 ans.
Un parcours acrobatique accompagné 
par des professionnels.
Six parcours se succèdent au gré des 
obstacles. Sans inscription.
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Atelier Maquillage
Pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Pour devenir un vrai explorateur,  rien de tel que 
de se fondre dans le personnage. Des maquilleuses 
professionnelles transformeront les enfants en explorateur 
en herbe. Sans inscription

*Inscription à partir du 28 avril, par téléphone au 06 81 13 15 95, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée pour l’atelier.

A la recherche du nouvel explorateur*

1 heure. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Depuis qu’il est rentré de son tour du monde, Phileas Fogg a pris goût à l’aventure, et 
il compte bien partir à la recherche de territoires inconnus. Mais avant cela, il tient à 
recruter un nouvel assistant, car Passepartout, son serviteur français, ne semble pas 
être à la hauteur…

Phileas Fogg fera donc passer une série d’épreuves aux enfants prétendants au titre 
d’ « assistant explorateur » : énigmes historiques chez le professeur Hector-Gustave, 
traductions de glyphes avec l’aide de Sarah l’archéologue, parcours d’équilibre 
dans la jungle, tir à l’arc contre des guerriers cannibales…
Le tout se déroule en itinérance dans la galerie, en suivant le mystérieux manuscrit 
d’un conquistador espagnol du XVIème siècle qui mènera les enfants jusqu’à un 
fabuleux trésor !
Atelier sur inscription*.
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Le bureau du professeur

1 heure. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Depuis toujours de grands explorateurs ont parcouru les déserts et les mers, traversé la 
banquise et gravi les sommets à la recherche des mystères que recèle notre planète.
Le professeur Hector-Gustave de la Jouvencière est là pour vous narrer leurs aventures 
passées, présentes et à venir!
Venez découvrir l’histoire des grands défis qui ont conduit des hommes et des femmes 
à sillonner le globe pour mieux connaître le monde.

Le professeur accueille petits et grands dans son bureau ; il y contera les aventures des 
explorateurs au fil des siècles! Sans inscription.

*Inscription à partir du 28 avril, par téléphone au 06 81 13 15 95, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et au plus tard la veille de la date souhaitée pour l’atelier.
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Les grands explorateurs
Tous les jours, en continu. Tout public
Partez à la découverte des grands 
explorateurs. Leurs aventures et  leurs 
histoires vous seront dévoilées à travers 
cette exposition originale et complète. 

Mille milliards d’insectes et 
nous et nous et nous ! 
Tous les jours, en continu. Tout public
Tout un chacun connaît, ou plutôt croit connaître, 
les insectes. Découvrez-les grâce à cette exposition 
pédagogique et richement illustrée qui présente leur 
morphologie, leur anatomie et surtout leur écologie. 
Vous apprendrez ainsi comment lutter contre les 
insectes « nuisibles » en utilisant d’autres insectes.

Au fil des araignées
Tous les jours, en continu. Tout public
Détestées, les araignées nourrissent nos 
phobies. Pourtant, elles font partie des 
plus incroyables créatures du monde 
animal. Découvrez leurs aspects les 
plus surprenants. Vous apprendrez à les 
connaître et à les aimer ! Une exposition 
coproduite par l’Espace des sciences et 
le Muséum national d’histoire naturelle de 
Rennes.

Les Expositions
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PROGRAMME 
Ateliers

Parcours aventures : TLJ de 11h à 12h30 et de 14h à 19h (à partir de 4 ans, sans 
inscription).

Empreintes d’animaux : TLJ à 11h, 14h, 15h30 et 17h30 (de 7 à 12 ans, sur inscription*)

Chantier archéologique : TLJ à 11h, 13h30, 15h et 17h (de 7 à 12 ans, sur inscription*)

A la recherche du nouvel Explorateur : TLJ à 11h et 16h (de 7 à 12 ans, sur 
inscription*)

L’Atelier du professeur : TLJ de 11h à 12h30 et de 14h à 19h (tout public, sans 
inscription)

Maquillage : TLJ de 11h à 12h30 et de 15h à 19h (jusqu’à 14 ans, sans inscription).

* Inscription à partir du 28 avril, par téléphone au 06 81 13 15 95, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Spectacles

Le «détour» du monde en 80 jours : Tous les jours à 14h, en face de l’espace 
culturel E.Leclerc.

Le duel d’explorateur : Tous les jours à 11h et 17h, en face du manége.
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Le Jeu Concours

Aidez nous à retrouver les trésors de lA cité PAridis !
où sont-ils dissimulés… ?

Les enfants vont devoir trouver des objets cachés, en rapport avec les Explorateurs, 
dans les vitrines du centre commercial PARIDIS…

Ce jeu de chasse au trésor permettra aux visiteurs de gagner divers lots leur donnant 
le loisir de prolonger l’expérience « EXPLORATEURS », tels que : une entrée pour 4 
personnes au parc botanique et animalier de BRANFERE, un kit d’explorateurs, des 
jeux de sociétés et des livres sur la thématique. Au total 10 lots à gagner du 28 avril au 
10 mai. Tirage au sort le 12 mai.
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La Scénographie
C’est dans un décor digne des plus grands films d’Aventuriers que l’animation « LES 
EXPLORATEURS » se déroulera. 
Les allées de la galerie Paridis se transformeront en véritable Jungle remplie de ruines 
avec la présence d’un temple Aztéque.

Quatre petites scénettes de 10m² seront réparties dans les allées de la galerie : 
« Ruines égyptiennes »
« Sphinx »
« Ruines aztéques »
« Tête de Chiva »



Contacts

Pour tout autre visuel, relatif à l’évènement «LES EXPLORATEURS» ou à la galerie 
Paridis, n’hésitez pas à contacter le service Communication & Marketing.

Responsable Communication & Marketing
Morgane YVON-CHOLET
02 40 93 56 91 / 06 81 82 13 42 / Fax: 02 40 93 24 84

paridis@wanadoo.fr 
www.paridis.fr

Centre Commercial Paridis
10, route de Paris - BP 70 504
44 305 NANTES Cedex 3

Vous pouvez également contacter les artistes professionnels qui travaillent pour 
nous.

La compagnie ARMUTAN
5 rue Jean Moulin, 81370 Saint Sulpice
armutan@gmail.com
Guilhem PUECH : 06 79 95 21 77
Christophe CAVERIVIERE : 06 24 64 50 98

URBAN KONCEPT
Joannie Laffez
71 rue François Mermet, 69 811 TASSIN
TEL: 06 58 27 35 01

Paridis et vous !
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