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GRAINE DE LECTEUR, 
C’est quoi ? 

L’animation Graine de Lecteur séduit tous les ans 
un public de plus en plus nombreux et est devenu 
le rendez-vous de la littérature jeunesse à Nantes.

Le Festival de Littérature Jeunesse Graine de Lecteur, organisé 
conjointement par le Centre Commercial Paridis et l’Espace 
Culturel E.Leclerc, revient pour sa 19ème édition du samedi 22 au samedi 29 octobre 2022.  

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 viendront à la rencontre du public, au cœur 
d’un décor imaginaire traduisant l’univers littéraire et enfantin. Des pôles d’expositions 
et de vente de livres seront implantés sur la place centrale à côté de Jeff de Bruges.



Philippe Matter
PARRAIN DE L’EDITION 2022

Philippe MATTER est né à Yaoundé au Cameroun puis est arrivé en France 
à l’âge de 5 ans et a grandi en Alsace. Il a suivi une formation à l’Ecole 
Nationale supérieur des Arts Décoratifs de Strasbourg. C’est en découvrant 
l’atelier d’Illustration de Claude Lapointe qu’il se passionne pour l’illus-
tration. Il est illustrateur indépendant depuis 1982. Il publie sa première 
histoire Mini-Loup, le petit loup tout fou en 1990 aux éditions Hachette 
Jeunesse. C’était le début d’une longue série de livres. Grâce au succès 
du livre, l’histoire a été adaptée en dessin animé. 

Des histoires simples, des situations familières, des illustrations gaies et 
un héros sympathique ont fait le succès de la série Mini-Loup. Ajoutez à 
cela quelques ouvrages « interactifs » (Kraspouille Ragnougnasse, avec 
des odeurs imprimées à gratter et à sentir, une série de 4 livres à mode-
ler : Les Fruits, Les Légumes, Les Joujoux et Les Animaux) et vous aurez 
compris que Philippe Matter est certainement resté un grand enfant, pour 
le plus grand bonheur de ses lecteurs. 

Dédicaces
Sylvie ALLOUCHE - Auteure

Elle a suivi des études de théâtre puis a été comédienne pendant 10 ans avant de se 
tourner vers le journalisme et l’édition. Elle est auteure de livres pour enfants depuis 
15 ans. Les thèmes qu’elle a abordés vont de la poésie à l’histoire des civilisations en 
passant par des ouvrages documentaires.

Elle dédie son écriture à la fiction depuis une dizaine d’années. 
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DE 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h

LES AUTEURS ET 
ILLUSTRATEURS EN

SAMEDI 22 OCTOBRE
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Jean-Philippe ARROU VIGNOG - Auteur

Né à Bordeaux en 1958, Jean-Philippe est un écrivain français. Jean-Philippe est 
passionné d’histoires d’aventure et de littérature, il a obtenu une agrégation de lettres. Il 
devient enseignant en 1984 et publie en même temps son premier roman pour adultes. 
En 1989, il écrit son premier roman jeunesse « Le professeur a disparu », le premier 
livre de la Série « Enquête au collège ». 

Il prend une double casquette en intégrant en 1994, en plus d’être enseignant dans 
un collège, l’éditeur Gallimard Jeunesse en tant que consultant. Sa première pièce de 
théâtre « Femme » est jouée en 1999. Plus tard il devient également scénariste pour 
la télévision. Fort d’expériences très diverses, en 2011 il remporte le Grand Prix des 
Lecteurs du Journal de Mickey pour son livre « Magnus Million ». 
Cérémonie qu’il préside ensuite en 2015.
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Ronan BADEL - Illustrateur

Né à Auray en 1972, Ronan Badel est auteur et illustrateur jeunesse. Diplômé des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Il publie son premier ouvrage en 1998. Il décide ensuite 
d’enseigner l’illustration dans une école d’art à Paris. Après plusieurs années dans 
la capitale, il revient s’installer en Bretagne et se consacre à la création d’albums 
jeunesse. 
Il se tourne ensuite vers l’univers de la bande dessinée en publiant sa première 
BD « Petit Sapiens » en 2006. Après avoir illustré des dizaines d’ouvrages et des 
couvertures de roman pour adultes, il est récompensé en 2013 par le Prix Sorcières, 
qu’il remporte une deuxième fois en 2015. 

Paul BEAUPÈRE - Auteur

Né à Nantes en 1969, il est illustrateur et auteur pour la jeunesse et s’est installé 
à Versailles. Il décide de faire des études de graphisme publicitaire pour se diriger 
ensuite vers un tout autre univers que celui de la publicité. 

Il se dédie à l’illustration des livres scolaires, d’albums pour les enfants, des jeux. Puis 
il décide de se tourner vers l’écriture d’histoires pour enfants. Il a entre autres publié 
« L’histoire du cochon qui voulait traverser l’océan » aux éditions Delagrave. Son 
dernier ouvrage est en fait une série « Le club des voleurs de pianos » et est publié 
par les éditions Fleurus depuis 2020.
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Christine BEIGEL - Auteure

Née à Paris en 1972, Christine est auteure de littérature jeunesse française. Passionnée 
de voyage, des cultures et civilisations, elle a effectué des études de traduction avant 
de se consacrer à l’écriture après avoir écrit un mémoire sur Raymond Queneau. Elle 
a écrit une quinzaine de livres jeunesse de l’album aux romans en passant par les 
contes ce qui lui a permis de diversifier son public. 

Elle voyage maintenant entre Paris et l’Ile de Majorque, et effectue de nombreuses 
interventions dans des classes pour animer des ateliers d’écriture et parler de son 
métier. 

Janik COAT - Illustratrice

Née à Rennes en 1972, Janik a suivi des études de graphisme aux beaux-arts de 
Nantes avant de partir s’installer à Paris. Elle est graphiste depuis 1999 et auteure-
illustratrice depuis 2005. Elle s’inspire d’affiches pour illustrer ses œuvres, son style 
se compose de formes simples, de lignes et d’animaux stylisés. 

Ses livres sont joyeux et pleins d’humour ce qui ne l’empêche pas d’aborder d’autres 
thématiques comme la différence ou l’identité et c’est ce qui plaît particulièrement 
au plus jeunes. Son dernier livre est une série « Bernie » publié en 2019, raconte les 
aventures d’un ours à travers six courtes aventures pour éduquer les plus petits.

Sophie DIEUAIDE - Auteure

Née à Angers en 1962, elle est auteure de livres pour enfants. Après avoir fait des 
études de dessin et de peinture, elle a travaillé avec des architectes. Puis en 1996, 
elle devient auteure pour des éditeurs tels que Hachette, Bayard poche ou Pocket 
junior. Elle publie des romans humoristiques qui lui permettent de remporter le prix 
du roman le plus drôle de l’année 2000 pour son ouvrage « Vive les crapules ! » qui 
sera suivi de d’autres prix. 

En plus de sa casquette d’auteure, elle est également scénariste de la série de bande 
dessinée jeunesse « Les Papooses » entre 2003 et 2005. Sa dernière œuvre est une 
série « Ma vie au collège » publié en 2018 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. 

Claire FROSSARD - Illustratrice

Née en région parisienne en 1978, elle a fait ses études aux Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Installée en Alsace, elle a illustré plusieurs albums comme par exemple 
« Mon âne », « La petite pousse qui pousse », ou encore « Petite Taupe, ouvre-moi ta 
porte ».

Elle travaille beaucoup pour la presse spécialisée en petite enfance. Mais elle n’a pas 
oublié les plus grands avec la série « Emma à » qui nous transporte dans les villes de 
New York, Paris, Rome, ou encore Tokyo.



Lili LA BALEINE - Illustratrice

Lili est une illustratrice française née en 1981. Elle a effectué une licence de sciences et 
techniques physiques et sportive pour devenir professeur des écoles avant de se lancer 
dans l’illustration autodidacte en 2009. 

Elle créé son propre blog BD « Lili la Baleine » et son talent ne passe pas inaperçu, elle 
se fait repérer par des maisons d’édition comme Gautier-Languereau, Hatier, Larousse, 
Fleurus et d’autres encore qui lui permettent de rapidement se faire un nom dans le 
milieu. Elle a déjà illustré plus de 50 œuvres en un peu plus de dix ans.

Maud LEGRAND - Illustratrice

Maud est une illustratrice nantaise née en 1976. Elle se décrit comme une illustratrice 
touche à tout. En effet, elle travaille pour l’édition française ainsi qu’à l’international. 

Elle aime utiliser des techniques traditionnelles comme la peinture ou les crayons de 
couleur mais elle touche aussi au numérique. Elle aime transmettre sa passion en 
donnant des conférences ou en animant des ateliers sur la littérature jeunesse dans 
les écoles et les salons du livre. La deuxième passion de Maud c’est les promenades 
au bord de mer et de ramasser des coquillages sur la plage.   

Marion PIFFARETTI - Illustratrice

Elle est née à Saint-Etienne en 1978. Elle est diplômée en arts appliqués et illustration/
BD après avoir fait ses études à l’école Emile Cohl et elle s’est installée à Paris. Elle 
travaille pour la presse et l’édition jeunesse avec de nombreuses maisons d’édition 
telles que Nathan, Gallimard, Flammarion, Magnard... Illustratrice depuis plus de 20 
ans, elle illustre son premier livre en 2001 « Mon amour d’école maternelle » chez 
Nathan. 

Elle n’a pas qu’une corde à son arc puisqu’elle a créé une marque de doudous  
« Merci Madame » qu’elle confectionne elle-même. 
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Séverine VIDAL - Auteure

Séverine est une auteure illustratrice jeunesse française. Diplômée en Lettres, elle 
a été professeure des écoles pendant de nombreuses années. Elle se consacre à 
l’écriture à temps plein depuis 2011. Elle écrit son premier livre en 2010 aux éditions 
Talents Hauts. Son livre numérique «Conte du haut de mon crâne» sorti en 2011 a été 
particulièrement remarqué. 

Elle écrit des romans pour adolescents, des albums, des BD ou encore des séries 
et travaille avec de nombreuses maisons d’édition. Elle anime des ateliers d’écriture 
avec des écoles, collèges, centres sociaux. Elle participe au Feuilleton des Incos 
édition 2013-2014 pour travailler sur l’écriture d’un roman en partenariat avec 11 
classes de 6e et de 5e.
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LE programme des

Animations

mercredi 26 octobre
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LE programme des

Spectacles

Pipeau le Lutin 
dans 4 saisons 

en forêt

samedis 22 et 29 octobre À 15h et 17h 
Conte

Cie Les Boutiquiers 
du rêve

mercredi 26 octobre À 11h30 et 16h30 

Les Légendes Sens
Dessus Dessous

Cie o’Korrigan rieur

Spectacle de 
marionnettes
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La compagnie Les boutiquiers du rêve met en scène un conte 
pour sensibiliser les enfants à la nature, à l’écologie, à la politesse 
et à la lecture, il peut venir en complément des thèmes étudiés 
durant l’année scolaire. Parce que nous devons apprendre aux 
enfants comment prendre soin de la nature te de la forêt. Parce 
que nous devons leur donner le goût des livres et des mots… 
Nous sommes la compagnie « Les Boutiquiers du Rêve » et nous 
avons créé un conte mis en scène pour les enfants afin de leur 
permettre de découvrir la forêt à travers les saisons. 

« Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt » (conte)
Après avoir passé l’hiver au chaud avec ses amis dans un terrier 
abandonné, le Printemps fait son apparition et cette année, 
Pipeau décide d’aller en forêt. Au fur et à mesure que les saisons 
passent, il découvre la nature. 

Depuis 2009, O’Korrigan Rieur vous raconte ses histoires de fées, 

sorcières et de korrigans farfelus… La compagnie se compose de 

Jeremy T. et M.Merryweather.

Lui, saltimbanque, amuseur, joueur de flûte et de mots, Jeremy 

Teboul nous conte de ses multiples voix les histoires de nos héros 

de tous les temps. Grâce à lui, Arthur de Camelot et sa fine équipe 

retrouveront peut-être un jour le Graal. 

Elle, est illusionniste de l’image et des lieux. Son talent haut en 

couleurs, elle le met au service de la mise en scène et l’écriture des 

spectacles de marionnettes. 

Polyglotte pour les besoins des légendes sens dessus dessous, 

M.Merryweather parle le chat, le trèfle à quatre feuilles, le hérisson, 

la chauve-souris et l’amiante tue mouche, ce qui finalement lui sert 

aussi lors de rencontres impromptues en forêt de Brocéliande.

LEs

Spectacles

Pipeau le Lutin
dans les 4 saisons 

en forêts
 - Cie Les Boutiquiers du Rêve -

Les Légendes Sens 
Dessus Dessous

- O’Korrigan Rieur -
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Tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h 
(inscription auprès des maquilleuses)

Couronnée de succès, cette animation est menée par 
deux maquilleuses professionnelles qui feront de nos 
chères têtes blondes des personnages féeriques. 

Tous les jours de 11h à 12h et de 15h à 18h

Les enfants sont invités à colorier une illustration 
géante de la ville de Nantes réalisée par l’illustratrice 
(nantaise) Albane H. 

Le caricaturiste Lucien de Montmartre
Tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h 

De son crayon il a fait une arme et avec elle, il 
traquera le moindre de vos traits. Un zeste d’humour, 
un sens aiguisé du détail et le regard charmant, ce 
caricaturiste fera de vous une véritable œuvre d’art. 

diverses

Animations

Maquillage

Caricature

Fresque Géante
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Cette exposition invite le grand public à découvrir les connaissances du 

système solaire et les avancées technologiques du XIXème siècle

En partenariat avec les éditions Rue de Sèvre, Le Château des Etoiles est 

une exposition ludo-éducative sur la belle odyssée dans l’espace, écrite 

par Alex Alice. À la croisée des aventures de Jules Verne, de la Science-

Fiction et des découvertes scientifiques. 

Mêlant aventure à la Jules Verne, romantisme et humour, cette bande 

dessinée s’adresse aux rêveurs de toutes les générations et démontre, 

s’il le fallait, qu’il n’y a pas d’âge pour le merveilleux. Ni pour suivre 

d’intrépides explorateurs qui, au XIXème siècle, avides de nouvelles 

découvertes, repoussent sans cesse les limites de l’inconnu et tournent 

leurs regards vers les étoiles. 

Découvrez la fabrication d’une bande dessinée avec Astride 

Bromure, l’héroïne de Fabrice Parme. De l’imagination de l’auteur 

à celle du lecteur, il existe bien des étapes pour arriver jusqu’à 

l’album papier. Il faut l’écrire, le dessiner, le mettre en couleur, le 

corriger, le mettre en page, l’imprimer, le relier, le distribuer et le 

vendre, c’est toute la chaine du livre. 

Derrière chaque histoire, chaque dessin, chaque personnage, il y 

a un auteur ou une autrice, ou un scénariste et un dessinateur. Ici, 

c’est Astrid Bromure et son auteur Fabrice Parme qui vont nous 

guider au cœur des secrets de fabrication d’une bande dessinée !

LE coin des 

Expositions
LE CHÂTEAU DES ÉTOILES

COMMENT FAIT-ON UNE BD ? 
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LES PARTENARIATS AVEC 
LES ECOLES

Pour la 15ème année consécutive, les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer les classes 
des maternelles, écoles et collèges de Nantes et son agglomération, le vendredi 21 octobre. 

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

SYLVIE ALLOUCHE
Collège Saint Gabriel à Haute Goulaine

Jean-PHILIPPE ARROU VIGNOD
Collège Blanche de Castille & Ecole St Yves à Nantes 

RONAN BADEL
Ecole Ste Anne St Jean Baptiste au Lorroux Bottereau

PAUL BEAUPÈRE
Ecole Ste Marie à Petit Mars

Christine BEIGEL
Ecole Saint Dominique à St Herblain

JANIK COAT
Ecole Don Bosco & Ecole St Yves à Nantes 

Sophie DIEUAIDE
Ecole Ste Marie à Petit Mars & Ecole St Yves à Nantes

CLAIRE FROSSARD
Ecole Ste Marie à Petit Mars

LILI LA BALEINE
Ecole Jean de la Fontaine à St Sébastien s/ Loire

MAUD LEGRAND
Ecole Ste Marie à Petit Mars & Ecole Blanche de Castille à Nantes

SÉVERINE VIDAL
Collège René Guy Cadou à Ancenis
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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, Chocolat en 2010, Pirates 
en 2012, La Dolce Vita en 2014, Mission Espace en 2018 et Far West en 2022. 

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 qualifiées et expérimentées 
les encadrent pour de nombreuses activités (informatique, théâtre, lecture, dessin etc.). 
Paridis c’est aussi 68 boutiques, 8 restaurants, 3 parkings et 2 500 places de stationnement 
disponibles.

LA GALERIE

Paridis
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Des photos et autres visuels relatifs à l’événement 
« Graine de Lecteur » sont disponibles sur demande ou sur le site 

PARIDIS.FR

Pour toute information complémentaire, contactez le service 
communication et marketing du centre commercial Paridis :

Audrey JADAUD
Chargée de communication de Paridis

Tél : 02 40 93 56 91 - Email : audrey@paridis.fr

Centre commercial Paridis
10 route de Paris - BP 70504 - 44305 Nantes Cedex 3

Paridis
ET VOUS


