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DÉCEMBRE 2018

ナンシー

聖ニコラ祭
公式

プログラム

TOUT AU LONG DU WEEK-END !
RETROUVEZ UNE PROGRAMMATION AUX COULEURS DU PAYS
INVITÉ D’HONNEUR : LE JAPON, ET DU THÈME DES FÊTES : LES 4 ÉLÉMENTS !
Entrez dans le Monde de Saint-Nicolas et découvrez une programmation d’artistes, de
manèges, de spectacles et déambulations à couper le souffle ! Les villages de SaintNicolas vous accueillent à partir de 11H, rentrez dans l’ambiance des fêtes autour
d’un vin chaud aux villages gourmands de la Marmaille ou découvrez les créations du
Hameau des artistes ! Envie d’une vue d’ensemble ? Élevez vous au dessus de la foule
avec la Grande Roue au village de la Marmaille. Pour les patineurs acharnés, rendezvous au Quai des glaces ! Enfin, le grand Village de Saint-Nicolas vous accueillera place
Charles III pour des découvertes artisanales et culinaires !

SAMEDI DE 11H À LA FIN DU DÉFILÉ ET DIMANCHE DE 10H À 19H
Découvrez les produits de nos régions à la faveur du Marché Fermier organisé par
Saveurs Paysannes ! Viande ovine, charcuteries, bières, confitures, jus, sirops, vins,
miels, huiles, burgers, volailles, canards, fruits transformés, lapins… Il y en aura pour
tous les goûts !

SAMEDI DE 10H À 22H ET DIMANCHE DE 11H À 20H

Les musées et établissements de la Ville de Nancy et du Grand
Nancy sont gratuits (horaires d’ouverture habituels).
Venez chasser les Pokemen en autonomie ou dans le cadre de
visites guidées au Musées de l’école de Nancy ou suivez la piste
des 4 Éléments dans les tableaux du Musée des Beaux-arts.

Musée des Beaux-Arts, Musée de l’École de Nancy, Galerie
Poirel, Musée de l’Histoire du Fer, Muséum Aquarium et Jardin
Botanique Jean-Marie-Pelt.

TOUTE LA JOURNÉE DE SAMEDI ET DIMANCHE

ALLUMEZ
LA LUMIÈRE !
Retrouvez une projection
du spectacle sons et lumières
Les Rendez-vous de Saint-Nicolas
pour clôturer les programmations.
SAMEDI ET DIMANCHE
PLACE STANISLAS
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WEEK- END DU 1ER
DÉCEMBRE 2018

VENDREDI
30 NOVEMBRE
En avant-première du week-end de Saint-Nicolas, participez
à l’inauguration du hameau des artistes !
Pour les plus fêtards, la MJC Lillebonne vous invite à
fêter le patron en musique à partir de 20h. Retrouvez
les Frères Jacquard (Spectacle/Concert) et Ben Unzip
(Dj Set) et réchauffez-vous dans une ambiance festive et
familiale autour d’un bon vin chaud et d’un braséro tout
en dégustant les fameuses saucisses/frites !
———————————————————————————————————————

SAMEDI
1ER DÉCEMBRE
10H – 22H • RUE DES PONTS

Marché fermier

Les producteurs locaux de Saveurs Paysannes vous invitent
à un marché fermier.
———————————————————————————————————————
10H30 – 12H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Collection Cartier Bresson

Visite guidée et atelier (sur réservation)
Avec la complicité de l’association Vert Coquelicot, découvrez
par cette visite guidée la collection Cartier Bresson et participez à un atelier talisman nippon. Les enfants participent
à la création d’un bijou porte-bonheur. À partir de 10 ans.
———————————————————————————————————————

PALAIS DU JEU |
ESPACE JEUX VIDÉO
11H – 17H30

Warp Zone (Nancy)

Envie de découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo
d’antan ? C’est à Warp Zone que vous devez passer !
Partagez une course de Mario Kart avec vos amis ou
explorer les niveaux hauts en couleur de Rayman avec
vos enfants ; tout ceci est possible grâce à l’association
Warp Zone et sa panoplie de consoles «rétro» !
11H – 17H30

Aux Frontières du Pixel (France)

Aux Frontières Du Pixel vous propose une salle d’arcade
éphémère axée jeux et gaming, idéale pour des moments
entre amis ou en famille. Redécouvrez l’âge d’or du jeu
vidéo sur des bornes d’arcade japonaises et occidentales
d’époque, testez votre sens du rythme sur des jeux vidéo
musicaux, et défiez vos amis au palet du Air Hockey, le
tout dans une ambiance ludique et conviviale !
11H – 14H30

Anim’Est | Dance Dance Revolution (Nancy)

Avis aux danseurs (même ceux avec « deux pieds
gauches ») : Anim’Est s’invite au palais du jeu pour vous
faire remuer vos jambes sur les tapis de Dance Dance
Révolution, arriverez-vous à suivre le rythme ?
—————————————————————————————————————
11H – 12H30

ARTEM | Gamelab (Nancy)

Après avoir travaillé toute l’année, les étudiants des
écoles ARTEM (École des Mines, Beaux-arts et ICN)
proposent de venir tester leurs créations : Seasons,
Petite Reine et CALM ! Avec le soutien de Graphik.

10H30 – 11H30 • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

11H – 17H • ARC’QUATIQUE

Lecture de contes (sur réservation)
Dans cette demeure au style art nouveau, des lectures de
contes sont proposées pour les enfants… et leurs parents.
À partir de 5 ans et famille.
———————————————————————————————————————

Prenez-vous en photo dans cette cabine et repartez avec
un souvenir aux couleurs de Saint-Nicolas !
———————————————————————————————————————

« Il était une fois »

11H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Associations nancéiennes de solidarité

Durant ce week-end de fêtes, il est aussi bon de penser
aux plus démunis. Venez à la rencontre des associations
nancéiennes qui se mobilisent tout à long de l’année et
encore plus en cette période hivernale.
———————————————————————————————————————
11H – 17H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES

Cie Evolplay | Les Cyclophones (France)

Musique sportive
Vélorgue, Cyclo’Dynamo, Viélo... Tels sont les noms donnés à
ces instruments qui marchent à l’huile de coude ! En quelques
coups de pédales les mécanismes étranges et fabuleux
produisent une musique tout droit sortie des rêves.

Vincent Zobler | Borne Photo (Nancy)

11H – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Itinerània | Titeretú (Catalogne)

Animation participative
Les spectateurs sont invités à devenir les marionnettes de 5
mains géantes et sont embarqués dans une histoire faites de
jeux d’équilibre, de précision et de coordination.
———————————————————————————————————————
11H – 16H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS

Association d’Anatole à Guernouillard (France)

Le cortège de la Saint-Nicolas à Villeneuve d’Ascq : projet classé
à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel
Une 40taine de bénévoles de Villeneuve d’Ascq donnent vie au
Géant Grand-Père Guernouillard, à son petit-fils Anatole, à
l’agitateur l’Affreux Luquet. Mais aussi, au grand saint Nicolas... Nos amis participent au défilé et proposent des ateliers
de fabrication de lampions et des lectures de contes du Nord.

11H – 17H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES

11H –13H • PRAIRIE AUX CAROTTES

Ici les enfants sages recevront un sac rempli de surprises
s’ils viennent avec leur réalisation (masques et dessins) des
personnages des fêtes de Saint-Nicolas et prennent une
photo souvenir ! Les retardataires n’ayant pas leurs dessins
peuvent en réaliser sur place !
Avec le soutien de l’UGC et des commerçants de la ville..

Le photographe Vincent Zobler propose de prendre en
photo petits et grands avec leur masque des personnages
des fêtes de Saint-Nicolas, les volontaires recevront en
échange un sac rempli de surprises de la cabane aux
cadeaux et une photo souvenir ! Il revient le samedi de 14h
à 17h30 et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Cabane à Cadeaux

Plan page 10 | Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.
= jauge limitée

Vincent Zobler | Cabine à photo
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
11H – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

11H – 12H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Voulez-vous rencontrer les dragons ? Venez découvrir leur
monde imaginaire ! Vous passerez un moment inoubliable
en montant et en apprivoisant l’un des dragons ! Il n’y a
pas besoin de s’inquiéter, ils ne mordent pas. Une installation magique, un manège plein de dispositifs amusants et
des êtres curieux et amicaux.
———————————————————————————————————————

Manège en échappée
Dans une esthétique de vieux jouets en tôles assemblées
et colorées, toute une cohorte d’animaux éclairés et sonorisés (grenouille, canard, cygne, poisson, cochon, dragon,
coccinelle, ours, renard et éléphant) accueille les marmots
dès 2 ans. A bord, les enfants pourront agiter pattes, ailes,
becs ou actionneront des mannettes sonores. Et qui de
mieux que les parents comme principal moteur ?!
———————————————————————————————————————

Cie Efimer pour Animare | Le manège de dragons
Manège d’artistes (Catalogne)

11H – 13H • ARC’QUATIQUE

Cie La Sophiste | Douch’Box (France)

Karaoke inattendu
Qui n’a jamais chanté sous sa douche ? La Douch’Box est
un karaoké inattendu et décalé, à l’abri des regards où
l’on peut chanter seul, à deux ou à plusieurs et clamer son
talent à la face du monde.
———————————————————————————————————————
11H – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Ô | Roman de la rue (France)

Découverte littéraire et plus
L’auteur Nicolas Turon a habité une semaine la boucherie
Pruneaux pour, au gré de ses rencontres, réinterpréter la
légende de Saint-Nicolas. «PoLard», une nouvelle bouchère à découvrir sur papier alimentaire et en images, en
présence de l’auteur, dans la cabane du Roman de la Rue !
Saucisson d’enfants en promo !
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Petit train électrique

Voyage en train
Le petit train électrique vous accueille au village de la
Marmaille pour un tour du Monde de Saint-Nicolas.
Gratuit et coloré !
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

CCN Ballet de Lorraine |
Amène ton doudou et viens danser ! (Nancy)

Atelier danse pour enfant de 4 à 104 ans
Quoi de mieux que de fêter la Saint Nicolas avec ton doudou ?!
Prends le avec toi, et si tu ne l’as pas on t’en prêtera un. Puis,
tous ensemble, nous organiserons une petite danse en
l’honneur de notre patron.
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie DUT | Moonwalk Cup (France)

Une fois devenu, grâce à un panneau passe-tête, le sosie du
célèbre « King of Pop », soyez l’un des concurrents engagés
dans une grande course de Moonwalk unique au monde…
et peut-être remporterez-vous « La Moonwalk Cup ».
« Hi Hi ! » : M. Jackson.
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Quatre Saisons |
Le P’tit Manège fait main (Belgique)

Manège d’artistes
Huit personnages faits de fer et de bois forment l’équipe
improbable d’une grande enchanteresse dans un carrousel qui a pour objectif d’œuvrer à l’édification d’un monde
meilleur. Les enfants sont invités à monter à bord partager
cette folle aventure et s’initier aux préceptes du citoyen
responsable.
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Cie La Toupine | Zanimal (France)

11H – 12H • AUDITORIUM DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Démonstrations de No et ateliers d’habillage
de masques et costumes (Japon)

Le No a été protégé et développé par la famille MAEDA, en
tant que danses et chants rituels. Il est l’art du spectacle
le plus représentatif de la ville de Kanazawa, au point où
elle est décrite comme « cité des chants qui viennent du
ciel ». Arborant des costumes somptueux et des masques
spécifiques, les acteurs jouaient essentiellement pour les
shoguns et les samouraïs.
———————————————————————————————————————
11H15 – 11H35 • ARC’QUATIQUE

Cie Bitonio | Dragons et grenouilles (France)

Petite fable - Marionnettes
Comme dans un dessin animé animalier, les personnages
sortent de leur coffre, nous replongent dans les contes de
notre enfance, jouent avec nos vieilles peurs et provoquent
notre tendresse... Gentiment impertinents, ils font rires
les tout petits comme les adultes...
———————————————————————————————————————
11H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Katakrak | Els Recicloperats (Catalogne)

Jeux à manipuler
En provenance de Catalogne, découvrez des objets détournés en jeux pour s’amuser mais aussi pour découvrir des méthodes de réutilisation pour réduire nos déchets !
———————————————————————————————————————
11H30 – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Association vis là dans tout ça |
Formule 1 de Saint-Nicolas (Nancy)

Circuit de caisses à savon. Conçus, animés et fabriqués par
les étudiants de l’École de Nancy.
Vous êtes aventuriers dans l’âme ? Le parcours de caisse à
savon n’attend plus que vous. 1, 2, 3 Foncez !
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Itinerània | Qui a tué mon lapin ? (Catalogne)

Escape room
Une caravane mystérieuse devient pour 4 minutes une
escape room où le visiteur doit résoudre une affaire de
meurtre de doudou en reconstituant la scène de crime...
pour réussir à s’en échapper !
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Le Poivron Voyageur | Tourista Voyages (France)

Agence de voyage
La première agence de voyage immobile du monde !
Comme dit le dicton : rien ne sert de partir, il faut rester pas
loin. Dans ce monde si vaste, dangereux, et coûteux, l’entreprise familiale - de beaux-pères en cousins germains - n’a
qu’un seul but : offrir à tous l’évasion de leur rêve et de notre
choix, sans bouger de leur caravane qui ne passe pas inaperçue. Une incroyable possibilité de rester sur place et revenir,
preuves en main, d’un séjour à oublier très vite.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
11H30 – 12H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

12H30 – 14H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Déambulation
Costumes noirs, parapluies, nos deux Dupont pourraient
être deux hommes d’affaires tout à fait ordinaires s’ils
n’avaient pas la tête prisonnière d’un bocal où nagent
des poissons rouges ce qui ne facilite pas les échanges...
Ils se livrent à une balade touristique essayant au hasard
des rencontres de se faire indiquer le bon chemin, ou la
bonne adresse.
———————————————————————————————————————

Manège
Les frères Gaillard, musiciens, bricoleurs mais surtout
embobineurs nous embarquent dans leur univers forain
durant toute la durée de fonctionnement du manège
artistico-mécanique. Ce manège à énergie parentale renouvelable est composé d’animaux étranges sur lesquels
les enfants prennent place. La famille Gaillard reste aux
petits soins des parents-propulseurs : encouragements et
musique traditionnelle en continu pour une expérience à
partager avec son enfant.
———————————————————————————————————————

Cie Machtiern pour Animare | Aquamen (France)

11H30 – 11H45 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique
Les acrobates de Kagatobi, pompiers volontaires de
Kanazawa, tournoient, virevoltent, perchés sur de hautes
échelles. Cette haute voltige trouve ses origines à l’époque
d’Edo, lorsque les combattants du feu étaient guidés par
les cris d’un de leurs collègues qui, du haut d’une échelle,
suivait des yeux la progression globale du feu.
———————————————————————————————————————
11H45 – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Spectacle
Une histoire d’amour et d’aventure.
Depuis vingt ans, la guerre fait rage au Royaume de Beaucaire. Le Comte Garin attend de son fils Aucassin qu’il
prenne enfin les armes. Mais voilà ! Aucassin, lui, ne pense
qu’à la belle et douce Nicolette. Qu’importe qu’il soit fils
de Roi et elle, esclave Sarrazine ! Qu’importe les puissants
et la tyrannie sociale ! Découvrez l’Épopée de deux adolescents qui décident d’être acteurs de leur futur.
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)

Déambulation
Une charrette magique et une bicyclette ancienne de pâtissier ont été envoyées dans l’espace par deux artistes.
Elles produisent une tornade de 36 000 bulles de savon
par minute, combinés avec des effets d’éclairage et de
flammes ! Le tout sur un petit lit de musique magique.
Cela ne passe pas inaperçu et fait apparaître un sourire
sur chaque visage.

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)

12H30 – 14H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Après vous avoir compté leur histoire au centre de leur circuit fabuleux, Nicolette et Aucassin vous invite à monter
dans leurs véhicules et entrer dans leur monde féérique !
———————————————————————————————————————
12H30 – 14H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Poing commun | Battle Kids Sélection (Nancy)

Battle de Hip-Hop : sélections
Tu veux te confronter à d’autres danseurs ? T’affirmer ? Te
booster ? Te dépasser ? Ou tout simplement t’amuser et
échanger ? Cet événement est fait pour toi ! En solo ou en
équipe, viens nous montrer de quoi tu es capable et passer
une belle après midi dans ce lieu unique ! Soyez prêts à en
découdre ! Rien de mieux qu’un Battle de Hip Hop pour se
jauger, et surtout pour progresser ! Tu pourras aussi profiter d’un show du groupe Poing commun puis d’un show
d’un groupe débutant de la MJC Bazin.

PETIT CREUX ?

Des stands de restauration vous attendent sur les
villages de Saint-Nicolas et au village de la Marmaille !
Retrouvez aussi des menus aux saveurs du Japon, pays
invité des Fêtes, dans les restaurants : Cook-Ki, Charles
III et la Cour des Arts, et au marché couvert : Schaller
et les frères Marchand. À partir de 10h, retrouvez
des démonstrations de préparation de la spécialité
japonaise « Jibuni » dans les restaurants : La Maison
dans le Parc, Excelsior et Pissenlit.
13H – 13H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique
———————————————————————————————————————
13H30 – 17H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Cie La Toupine | Zanimal (France)

Manège en échappée (description p.4)
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

Spectacle interactif (description p.4)
14H – 18H

Les manèges du parc de la Pépinière sont gratuits !
14H – 18H • BIBLIOTHÈQUE STANISLAS
12H15 – 13H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

Spectacle interactif
Plongez dans l’univers du train fantôme et du voyage sinueux d’une boule sur les rails de vos cauchemars. Découvrez un flippeur en équipe pour échapper aux corbeaux, une
visite interactive de la maison hantée... et l’attaque du train !

Plan page 10 | Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

Histoires, coloriages et jeux pour petits et grands

Issus du Fonds Saint-Nicolas des Bibliothèques de Nancy
Sur réservation sur le site des Bibliothèques de Nancy.
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
14H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

14H30 – 16H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Jeux à manipuler
Attention, les Fonctionn’Air sont dans la rue... Espace
ludique où l’expression « brasser de l’air » change de sens,
avec votre souffle ou différents ustensiles qui produisent de
l’air, mesurez-vous à l’Usain Bolt Air Frog, ou soyez le premier à souffler vos bougies d’anniversaire... Une quinzaine
de jeux forains contemporains « à l’ancienne ».
———————————————————————————————————————

Animation participative (description p.4)
———————————————————————————————————————

Cie DUT | Les Fonctionn’air (France)

14H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Studio Saint-Nicolas

Que vous connaissiez saint Nicolas depuis tout petit ou
seulement depuis quelques années, vous avez certainement de beaux souvenirs à raconter ! Venez-nous en parler face caméra et participez à rendre les fêtes encore plus
populaire et reconnues !
———————————————————————————————————————
14H – 17H30 • PALAIS DU JEU

ARTEM | Gamelab (Nancy)

Jeux-vidéo (description p.3)
———————————————————————————————————————
14H – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Petit train électrique

Voyage en train (description p.4)
———————————————————————————————————————
14H – 16H30 • ARC’QUATIQUE

Cie DUT | Moonwalk Cup (France)

14H30 – 16H • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Chasse aux Pokémen

Visite guidée (sur réservation)
Parents et enfants viennent chasser les cousins des Pokémon
dans les collections du Musée de l’école de Nancy. À partir de
6 ans et famille. Et aussi toute la journée en autonomie !
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Machtiern pour Animare | Aquamen (France)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————

14H45 – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Spectacle (description p.5)
———————————————————————————————————————
14H45 – 15H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)
Manège (description p.5)

Cie La Sophiste | Douch’Box (France)

Karaoke inattendu (description p.4)
———————————————————————————————————————
14H – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Quatre Saisons | Le P’tit Manège fait main
Manège d’artistes (description p.4) (Belgique)

———————————————————————————————————————
14H – 15H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

CCN Ballet de Lorraine | Amène ton doudou
et viens danser ! (Nancy)

Atelier danse pour enfant de 4 à 104 ans (description p.4)
———————————————————————————————————————
14H – 14H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————

15H – 17H30 • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

C des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)

Après les sélections, la grande battle (description p.5)
———————————————————————————————————————

14H – 14H05 • GARE DE NANCY
ie

Flashmob musical
La compagnie Anes-Stram-Gram récidive avec un flashmob
tout aussi original, clin d’œil au pays invité d’honneur cette
année : le Japon. Les danseurs amateurs vous propose de
découvrir leur « West Side Sushi » version soleil levant de la
comédie musicale West Side Story et son titre America.

MUSIQUE !

Dans l’après-midi retrouvez en déambulation dans
les villages de Saint-Nicolas la fanfare de l’École des
Mines de Nancy et la Fanfarone de la MJC Lillebonne.
14H30 – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Le Poivron Voyageur | Tourista Voyages (France)

Agence de voyages (description p.4)
———————————————————————————————————————
14H30 – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Ô | Roman de la rue (France)

Découverte littéraire et plus (description p.4)
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Poing commun | Battle Kids

15H – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Itinerània | Qui a tué mon lapin ? (Catalogne)

Escape room (description p.4)
———————————————————————————————————————
15H – 16H30 • PORTE DE LA CRAFFE

Nancy Tourisme et association La Madeleine |
Visite guidée Saint-Nicolas

Tarif incluant la collation : 12€ (Tarif réduit à 7€ pour enfants
de 6 à 16 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi)
Réservation auprès de Nancy Tourisme
Revivez les aventures de ce saint populaire ! À travers différents lieux du centre historique de Nancy, de la porte de
la Craffe à la place Charles III, cette visite vous fera découvrir les histoires et les légendes de ce personnage qui a
imprégné la culture lorraine. Vous saurez désormais tout
sur ce personnage étonnant qui avait plus d’un tour dans
son sac et sur les origines de cette fête populaire vieille de
plusieurs siècles ! À l’issue de la visite (ou durant le weekend), vous pourrez vous réchauffer autour d’une boisson
chaude (nectar chaud de mirabelles, avec ou sans alcool)
au stand de la Ferme de Mamie Rabelle, sur le grand village
de Saint-Nicolas place Charles III !

SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE
15H – 15H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

16H – 16H45 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————

Spectacle interactif (description p.5)
———————————————————————————————————————

Kagatobi (Japon)

15H • GARE DE NANCY

Cie des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)

Flashmob musical
———————————————————————————————————————
15H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Association vis là dans tout ça |
Formule 1 de Saint Nicolas (Nancy)

Circuit de caisses à savon (description p.4)
———————————————————————————————————————
15H30 – 17H30 • PALAIS DU JEU

Anim’Est | Dance Dance Revolution (Nancy)

Jeux-vidéos (description p.3)
———————————————————————————————————————
15H30 – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Manège (description p.5)
———————————————————————————————————————
15H30 – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Les frères Jacquard | La Jacquaravane (France)

Spectacle
Amoureux du camping et des grands espaces, les Frères
Jacquard vous présentent leur Olympia sur roulettes : la
Jacquaravane. Ce trio de musiciens–chanteurs vous propose un spectacle mêlant musique, humour, et improvisations théâtrales. Un show burlesque à la croisée du
concert et du spectacle.
———————————————————————————————————————
16H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)

Manège (description p.5
———————————————————————————————————————
16H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Efimer pour Animare | Le manège de dragons
Manège d’artistes (description p.4) (Catalogne)

———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • PARCOURS DU DÉFILÉ

Cie Altrego pour Animare | Baron von Ottix (Allemagne)

Déambulation
Baron Otto est le plus jeune membre de sa famille et est aussi un vrai sportif. Afin de battre de nouveaux records il ferait
vraiment n’importe quoi (à condition que ce ne soit pas trop
épuisant). Son équipe au sol le soutien autant que possible.
Une déambulation volante, poétique et lumineuse !
———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • PARCOURS DU DÉFILÉ

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

16H – 16H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
17H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Quatre Saisons | Le P’tit Manège fait main
Manège d’artistes (description p.4) (Belgique)

———————————————————————————————————————
17H – 18H • PARCOURS DU DÉFILÉ

Cie Sans compagnie fixe | Têtes d’ampoules (France)

Déambulation
Dernières représentantes de la lignée en voie d’extinction
des ampoules à filament, les Têtes d’Ampoule sortent de
l’ombre et investissent l’espace public pour ne pas sombrer dans l’oubli. Ces deux Têtes d’Ampoule sont des personnages improbables, silhouettes anodines surmontées
d’une énorme ampoule au «look vintage» à la place de
leurs têtes. Toujours prêtes à rendre service, elles brillent
intensément et s’éclairent au gré des rencontres, luttant
néanmoins vaillamment contre l’obsolescence programmée... et leur fin imminente. Tout en douceur, elles vous
entraîneront dans leur errance absurde... c’est toujours
rassurant de pouvoir suivre une lumière dans l’obscurité́.
———————————————————————————————————————
17H30 – 19H • PARCOURS DU DÉFILÉ

Cie Dynamogène | Klaxonarion (France)

Déambulation
Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGèNE en délégation
syndicale officielle viennent vous présenter «Le Klaxonarion». Un engin à double pédalage utilise avec brio le mouvement rotatif athlétique d’un cycliste mélomane. Produisant le rythme musical via un volant à inertie, il restitue
harmonieusement l’énergie emmagasinée par sa suave
gyroscopie et régule le tempo à merveille en jugulant les
sautes de vitesses.
———————————————————————————————————————
17H30 – 19H • PARCOURS DU DÉFILÉ

Cie Dynamogène | Cymbalobylette (France)

Déambulation
Deux artistes-ouvriers des Ets DYNAMOGèNE en délégation syndicale officielle viennent vous présenter «La Cymbalobylette». Un engin musical hybride dont l’esthétique
utilitaire s’inspire furieusement du machinisme agricole
des années folles. Boniments techniques homologués,
rythmes endiablés, une véritable batucada mécanique !

Cie Tukkersconnexion pour Animare | Les Poissons
Déambulation (Pays-Bas)

Des poissons plus grands que nature, conduits avec une
grande dose d’imagination, visibles par des engrenages, des
chaînes et des roues dentées. Moitié poisson, moitié machine;
comme Jules Verne aurait pu le décrire. Avec beaucoup d’humour, les trois poissons colorés sont dirigés par le capitaine
sévère, le cartographe ponctuel et le cuisinier espiègle.
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Machtiern pour Animare | Aquamen (France)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
16H – 17H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Un objet, un manga

Visite guidée de 12 à 17 ans (sur réservation)
Le musée des Beaux-Arts de Nancy se met lui aussi à la
page du pays invité des fêtes avec cette visite guidée
autour du manga !

Plan page 10 | Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

18H : DÉFILÉ
À la tombée de la nuit, saint Nicolas viendra saluer les
enfants et leurs parents au balcon de l’Hôtel de Ville après
avoir défilé, accompagné des chars des communes de la
Métropole du Grand Nancy, des compagnies et des enfants
des MJC nancéiennes. Un émerveillement pour petits et
grands et l’occasion de repartir avec les bras chargés de
friandises le long du défilé placé cette année sour le thème
des 4 éléments. Avec le soutien de Carrefour.

Cie Remue Ménage | Les minuscules (France)

Les Minuscules sont des êtres ailés qui vivent dissimulés
sous les fleurs de nos jardins. Nomades, joyeux mangeurs
de pommes, ils parcourent le monde à la recherche d’une
terre d’accueil. Guidés par leur Alchimiste qui lit les étoiles
et les pépins de pommes, ils se perdent joyeusement
dans les rues, étonnés et curieux du monde des hommes.
Parfois leur mystérieuse Reine apparait, merveilleuse, et
donne naissance à un nouvel être, larvaire, agile et beau,
qui les guidera vers leur nouvelle terre.

Cie Remue Ménage | La Parade Amoureuse (France)

Une harde de cerfs et de biches se prête à d’étonnantes
danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.
Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant
le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où
le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle
que l’amour. Géants fascinants, ils apportent leur poésie
pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain
pour accompagner le patron des Lorrains.

Cie Korbo | Le Cheval Vapeur (France)

La Compagnie Korbo vous invite à un voyage ou nous croiserons pêle-mêle, le cheval de Troie, Pégase, une licorne,
un destrier, un bateau à ailes, un bateau à vapeur, un phare
ambulant ainsi qu’un drôle d’équipage ; des marins d’hier
et d’aujourd’hui ; transportant d’étranges passagers.

Cie EliXir | Dragon Time (France)

Emprunté à la mythologie, le dragon brille de sa vitalité
dans un spectacle rythmé par les chorégraphies brûlantes
et les prouesses acrobatiques de ses porteurs. Un spectacle
lumineux qui offre un éventail d’effets de proximité, fumée,
geysers, jets de flammes, dessins de feu et jongleries
pyrotechniques pour une symphonie explosive.

Les Gueules Sèches de Limoges

Fanfare composée d’amoureux de la musique de tous
sexes et tous âges, les Gueules sèches forment euxmêmes leurs futurs musiciens et sont ouverts à toutes
et à tous. Avec une trentaine de prestations et plus de
10000 km par an ils s’attachent à transmettre leur convivialité à travers leur musique et à pérenniser le costume
et la devise créés par leurs fondateurs il y a bientôt
100 ans : « Honni soit qui mal y pense ».

Cie Histoire d’Eux | Les Machines à bonbons (Nancy)
C La Baldufa | Drago (Catalogne)
ie

Trois personnages excentriques arrivent en ville accompagnés d’un engin mobile bien étrange. Ce sont trois militaires
déserteurs qui, en voyant l’absurdité de la guerre à laquelle
ils furent destinés, décidèrent d’échapper à la barbarie
grâce à leur petite machine et de se promener avec leur joie
de vivre, partout dans le monde.

VIP Batucada (France)

Cette bande d’amis, tous bénévoles, a choisi de jouer la
carte du décalage en mélangeant de manière atypique
et anachronique, le style vestimentaire rétro futuriste (ou
steampunk) et les rythmes percussifs. Du funk au rock en
passant par la samba, ils vous proposent un spectacle de
rue énergique et tourbillonnant mêlant musique et chorégraphies pour le bonheur des grands et des petits.

Cie Remue Ménage | Danza Del Demonio (France)

Comme sorties d’une étrange collection, de la besace
d’un aventurier ou encore d’un croquis d’archéologue,
ces marionnettes surdimensionnées prennent vie pour le
plus grand plaisir du spectateur. Inspirées des fêtes traditionnelles des Amériques, ces poupées mystérieuses sont
l’interprétation de divers mythes. Un spectacle musical et
dansé fait de feu et de lumières pour se jouer des superstitions les plus primitives.
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La compagnie Histoire d’Eux vous présente les « machines
à bonbons » inspirées des jouets anciens : le cheval à
bascule, la pelleteuse et le carrousel d’avions. Et le clou
du spectacle, leur célèbre saint Nicolas homme-canon !
Préparez-vous à une sensationnelle pluie de bonbons…
Une commande de la Ville de Nancy

Cie Planète Vapeur | Aquatica (France)

De bulles en bulles, découvrez un univers aquatique où
flottent méduses et acrobates-poissons dans un ballet
alliant la légèreté et la poésie. Les méduses flottent avec
grâce et ondulent au gré du vent.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Cie Planète Vapeur | Les dragonautes (France)

Intemporel, indétrônable, la bête constituée d’os, de cuir, de
voilages, elle laisse apparaître par endroit son ossature et
sa mécanisation, envoûte les spectateurs par sa présence.
C’est un dragon géant qui rugit et scrute de son œil glacial
les humains à travers les flammes et la fumée qu’il génère !

Cie Planète Vapeur | Fantasia Céleste (France)

Envolée féérique d’un oiseau imaginaire. Mélange de grâce,
de beauté et de technologie, suspendu à son portique
métallique, l’oiseau de Fantasia entraîne dans son univers...
Un acrobate sur son cerceau et des geishas montrent la voie
à l’oiseau fabuleux à l’aide de leurs lotus lumineux.

Musique pour impatients…

De 18h à 18h45, en attendant le défilé,
la Fanfare des Enfants du Bouchers vous
offrira son grand concert de 2018 aux fenêtres de l’Opéra National de Lorraine !
Tout de suite après, c’est DJ T-Zion de Irie
Crew qui ambiancera les petits et grands
pour l’arrivée du défilé !

LA NUIT
DU BOUCHER
DÈS 19H30 • L’AUTRE CANAL

Tarif 5€ (Gratuit pour les porteurs de la carte LAC)
À l’occasion des fêtes de Saint Nicolas, L’Autre Canal
propose La Nuit du Boucher. Découvrez deux projets
japonais de la collection Paris-Tokyo Single Club puis
prolongez cette soirée de fête jusqu’au bout de la
nuit avec On Vous passera des Disques ! L’occasion de
croiser les artistes de la programmation au détour
d’un concert !

Cie Planète Vapeur | The Lord of the Jungle (France)

The lord of the jungle, un gorille géant, avance à travers
la foule, majestueux et fier, traînant derrière lui les ruines
d’un ancien temple, sur lesquelles des percussionnistes
transcendés glorifient leur maître et entraînent les spectateurs dans un univers de jungle fascinante.

Batterie Fanfare Stanislas (Nancy)

Les Amoureux de la musique et les amateurs de bonne
ambiance pourront profiter du son festif de la Batterie
Fanfare Stanislas de l’amicale des services Territoriaux de
la ville de Nancy.

Paris-Tokyo Single Club | Sugar Me

Sugar Me est le projet d’Ayumi Teraoka, chanteuse,
auteure et compositrice inspirée notamment par la
pop française, dont elle emprunte parfois la langue
quand elle ne chante pas en anglais. Sugar Me a sorti trois albums, dont Why White Y? en 2013 sur lequel
s’illustre le musicien Cornelius à la guitare.
La chanteuse s’est produite dans de nombreux festivals comme le Rising Sun Rock Festival ou le Fuji
Rock Festival.

Paris-Tokyo Single Club | Anone

Mika Shimohira (Micaron) et Natsuki Matsuoka (Nattsun) écrivent, chantent et arrangent des morceaux
d’ambiance qui accompagnent la vie quotidienne et
invitent à se déhancher doucement. L’an passé, elles
ont sorti le mini-album Food beat, jeu entre rythmes
électro et noms d’aliments.

Club de taiko, tambour japonais,
« KAEDE » de l’Université de Bunkyo

Venant tout droit du Japon, le club souhaite faire vibrer
le cœur des spectateurs à l’aide de leurs tambours Taïkos !
Près de 25 musiciens ont fait le déplacement !

Rollver (Nancy)

L’association nancéienne de roller participe aux Fêtes
de Saint-Nicolas en distribuant des bonbons aux enfants
les plus sages, et en faisant exploser des centaines de cartons à confettis.

On vous passera des disques

Fin de soirée sur un set de l’incontournable On Vous
Passera Des Disques !

Saint Nicolas Night Fever
Retrouvez la programmation des concerts sur :
saint-nicolas.nancy.fr

WEEK-END DE SAINT-NICOLAS
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PLAN DU WEEK-END
DE SAINT-NICOLAS

6

7
5

4
3
2

1

LE MONDE DE SAINT-NICOLAS
ESPACE XVIIIE (accès contrôlés)
1
2
3
4
5
6
7

Place Saint-Nicolas (Place Stanislas)
Arc’Quatique (Arc Héré)
Plaine aux Grandes Oreilles (Place Mandela)
Village de la Marmaille (Place Carrière)
Palais du Jeu (Palais du Gouvernement)
Écuries de saint Nicolas
(Palais du Gouvernement - petite carrière)
Prairie aux Carottes
(Jardin du Palais du Gouvernement)
VILLAGES DE SAINT-NICOLAS
LIEUX DE PROGRAMMATION
MENUS / DÉMONSTRATIONS
DE GASTRONOMIE JAPONAISE
DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS
TRAM LIGNE 1

DIMANCHE
2 DÉCEMBRE
10H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Châlet de la solidarité

Associations nancéiennes (description p.3)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Katakrak | Els Recicloperats (Catalogne)

Jeux à manipuler (description p.4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • ARC’QUATIQUE

Vincent Zobler | Borne photo (description p.3)

———————————————————————————————————————

10H – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Association vis là dans tout ça |
Formule 1 de Saint-Nicolas (Nancy)

Circuit de caisses à savon. Conçus, animés
et fabriqués par les étudiants de l’École
de Nancy. (description p.4)
————————————————————————————————
10H – 12H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Images du Japon

Visite et atelier à partir de 5 ans
(sur réservation)
Parents et enfants découvrent des motifs
et des techniques pour s’initier à l’univers
artistique japonais.
———————————————————————————————————————
10H – 11H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

10H – 18H • PALAIS DU JEU

Cie Itenerània | Qui a tué mon lapin ? (Catalogne)

Jeux-vidéo (description p.3)
———————————————————————————————————————

10H – 11H15 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Warp Zone (Nancy)

Escape room
———————————————————————————————————————

10H – 18H • PALAIS DU JEU

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Jeux-vidéo (description p.3)
———————————————————————————————————————

10H – 11H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Association d’Anatole à Guernouillard (France)

Manège (description p.5)
———————————————————————————————————————

Aux Frontières du Pixel (France)

10H – 18H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS

Le cortège de la Saint-Nicolas à Villeneuve d’Ascq : projet classé
à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel
———————————————————————————————————————
10H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES

Cie Evolplay | Les Cyclophones (France)

Musique sportive (description p.3)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES

Cabane à Cadeaux

———————————————————————————————————————
10H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

La soupe à la Marmaille

Souper participatif
Un énorme chaudron, sa cuisine et ses cuisiniers s’installent
au village de la Marmaille. Pour obtenir votre gobelet, retroussez vos manches et venez éplucher quelques légumes !
———————————————————————————————————————

Spectacle (description p.5)
———————————————————————————————————————

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)
10H – 11H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie DUT | Moonwalk Cup (France)

(description p.4)
———————————————————————————————————————
10H – 11H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Cie La Toupine | Zanimal (France)

Manège en échappée (description p.4)
———————————————————————————————————————
10H – 10H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Machtiern pour Animare | Aquamen (France)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
10H – 10H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Dynamogène | Cymbalobylette (France)

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————

10H – 14H • PALAIS DU JEU

10H – 10H20 • ARC’QUATIQUE

Jeux-vidéo (description p.3)
———————————————————————————————————————

Spectacle chorégraphique et musical
Ou l’impossibilité de dresser l’indomptable. Un dresseur fier
et fort comme un ours présentera ses numéros incroyables
avec son animal fabuleux, le paresseux. Malheureusement
aussi fier qu’idiot, il oublie quel animal est le paresseux.

ARTEM | Gamelab (Nancy)

10H-13H • PRAIRIE AUX CAROTTES

Vincent Zobler | Cabine à photo

(description p.3)
———————————————————————————————————————

Cie Man’OK | Guden Guden (France)

10H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Itinerània | Titeretú (Catalogne)

Animation participative (description p.3)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Studio Saint-Nicolas

(description p.6)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • PALAIS DU JEU

Anim’Est | Dance Dance Revolution (Nancy)

(description p.3)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Petit train électrique

Le petit train électrique vous accueille au village de la Marmaille
pour un tour du Monde de Saint-Nicolas.

WEEK-END DE SAINT-NICOLAS
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
10H – 10H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————
10H15 – 10H45 • PLACE SAINT-NICOLAS

Club de taiko, tambour japonais,
« KAEDE » de l’Université de Bunkyo (Japon)

Spectacle musical (description p.5)
———————————————————————————————————————

11H – 12H30 • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

CCN Ballet de Lorraine | Amène ton doudou
et viens danser ! (Nancy)

Atelier danse pour enfant de 4 à 104 ans (description p.4)
———————————————————————————————————————
11H – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Efimer pour Animare | Le manège de dragons
Manège d’artistes (description p.4) (Catalogne)

10H30 – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Ô | Roman de la rue (France)

Découverte littéraire (description p.4)
———————————————————————————————————————
10H30 – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Quatre Saisons |
Le P’tit Manège fait main (Belgique)

Manège d’artistes (description p.4)
———————————————————————————————————————
10H30 – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Le Poivron Voyageur | Tourista Voyages (France)

Spectacle (description p.4)
———————————————————————————————————————
10H30 – 11H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Altrego pour Animare | Baron von Ottix (Allemagne)

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————
10H30 – 11H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Dynamogène | Klaxonarion (France)

Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————
10H30 – 11H • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Visite originale

Visite guidée à partir de 6 ans (sur réservation)
Aikido Fushitikaï, cousin japonais de Ludovic Flüschtelkeit,
spécialiste sur commande, vous révèle les Mystères du Japon,
à travers la fascinante collection du musée.
———————————————————————————————————————
10H30 – 10H50 • ARC’QUATIQUE

Cie Bitonio | Dragons et grenouilles (France)
Petite fable - Marionnettes (description p.4)

11H – 12H • SALLE POIREL

Orchestre symphonique et lyrique de Nancy |
Grand concert de Saint-Nicolas

Concert – Retrait des billets à la billeterie de la salle Poirel
(4 places maximum par personne)
Sous la direction de Simon Proust, les musiciens de
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy se joignent
à la fête. Possibilité de de retirer des places à partir du
19 novembre aux guichets de l’Opéra et de la salle Poirel.
———————————————————————————————————————
11H – 11H40 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Tukkersconnexion pour Animare | Les Poissons
Déambulation (description p.8) (Pays-Bas)

———————————————————————————————————————

11H – 11H20 • ARC’QUATIQUE

Cie Man’OK | Guden Guden (France)

Spectacle chorégraphique et musical (description p.11)
———————————————————————————————————————
11H15 – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Spectacle (description p.5)
———————————————————————————————————————
11H30 – 15H • ARC’QUATIQUE

Cie La Sophiste | Douch’Box (France)

Karaoke inattendu (description p.4)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H30 • AUDITORIUM DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Démonstrations de No
et ateliers d’habillage de masques et costumes

———————————————————————————————————————
10H45 – 11H • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————
11H – 11H30 • PLACE SAINT-NICOLAS

Club de taiko, tambour japonais,
« KAEDE » de l’Université de Bunkyo (Japon)

Spectacle musical (description p.5)
———————————————————————————————————————
11H – 20H • RUE DES PONTS

Marché fermier

Les producteurs locaux de Saveurs Paysannes vous invitent
à un marché fermier.
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11H30 – 11H45 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————
12H – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Manège (description p.5)
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)
Déambulation (description p.5)

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
12H – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

13H05 – 13H35 • PLACE SAINT-NICOLAS

Animation participative (description p.4)
———————————————————————————————————————

Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————

Cie DUT | Moonwalk Cup (France)

12H – 12H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

Kagatobi (Japon)

Spectacle acrobatique (description p.5)
———————————————————————————————————————

Cie Dynamogène | Klaxonarion (France)

13H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Association vis là dans tout ça |
Formule 1 de Saint Nicolas (Nancy)

12H15 – 13H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Circuit de caisses à savon (description p.4)
———————————————————————————————————————

Spectacle interactif (description p.5)
———————————————————————————————————————

Cie Itinerània | Titeretú (Catalogne)

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

13H30 – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

12H15 – 13H • PLACE SAINT-NICOLAS

Animation participative (description p.3)
———————————————————————————————————————

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————

Le Poivron Voyageur | Tourista Voyages (France)

Cie Korbo | Le Cheval Vapeur (France)

13H30 – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

12H30 – 13H30 • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Agence de voyage (description p.4)
———————————————————————————————————————

Manège en échappée (description p.4)
———————————————————————————————————————

CCN Ballet de Lorraine | Amène ton doudou
et viens danser ! (Nancy)

Cie La Toupine | Zanimal (France)

12H30 – 13H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Machtiern pour Animare | Aquamen (France)
Déambulation (description p.5)

13H30 – 15H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Atelier danse pour enfant de 4 à 104 ans (description p.4)
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

Spectacle interactif (description p.5)
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H • PLACE SAINT-NICOLAS

Club de taiko, tambour japonais,
« KAEDE » de l’Université de Bunkyo (Japon)

Spectacle musical (description p.9)
———————————————————————————————————————
14H – 18H • PALAIS DU JEU

Anim’Est | Dance Dance Revolution (Nancy)

(description p.3)
———————————————————————————————————————

14H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie DUT | Les Fonctionn’air (France)
12H30 – 12H35 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)

Jeux à manipuler (description p.6)
———————————————————————————————————————
10H-13H • PRAIRIE AUX CAROTTES

Vincent Zobler | Cabine à photo

Flashmob musical
Venez découvrir « West Side Sushi », version soleil levant de
la comédie musicale West Side Story et son titre America.
———————————————————————————————————————

(description p.3)
———————————————————————————————————————

Cie La Baldufa | Drago

Escape room (description p.4)

12H35 – 13H20 • PLACE SAINT-NICOLAS

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————

14H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Itinerània | Qui a tué mon lapin ? (Catalogne)

12H35 – 13H05 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Dynamogène | Cymbalobylette (France)

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————
13H – 14H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

La Cie des Quatre Saisons | Le P’tit Manège fait main

Manège (description p.4)
———————————————————————————————————————
13H – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)

Manège (description p.5)
———————————————————————————————————————
13H – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Efimer pour Animare | Le manège de dragons

Manège (description p.4)
———————————————————————————————————————
13H – 13H05•| PLACE SAINT-NICOLAS

Cie des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)
Flashmob musical
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14H – 16H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Ô | Roman de la rue (France)

Découverte littéraire (description p.4)
———————————————————————————————————————
14H – 15H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Collection Cartier Bresson

Visite guidée et atelier (sur réservation)
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
14H – 14H40 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

14H45 – 15H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————

Spectacle interactif (description p.5)
———————————————————————————————————————

Altrego pour Animare | Baron von Ottix (Allemagne)
14H – 14H30 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie EliXir | Dragon Time (France)

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————
14H15 – 15H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Atelier Mobile | Nicolette et Aucassin (France)

Spectacle (description p.5)
———————————————————————————————————————
14H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Studio Saint-Nicolas

Que vous connaissiez Saint-Nicolas depuis tout petit ou
seulement depuis quelques années, vous avez certainement de beaux souvenirs à raconter ! Venez-nous en parler face caméra et participez à rendre les fêtes encore plus
populaire et reconnues !
———————————————————————————————————————
14H30 – 16H • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

Chasse aux Pokémen

Visite guidée et atelier
Découverte de l’inspiration japonaise dans les œuvres du
musée de l’Ecole de Nancy suivi d’un atelier origami.
———————————————————————————————————————

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

15H – 18H • PLAINE AUX GRANDES OREILLES

Cie La Toupine | Zanimal (France)

Manège en échappée (description p.4)
———————————————————————————————————————
15H – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)

Manège (description p.5)
———————————————————————————————————————
15H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Les frères Jacquard | La Jacquaravane (France)

Spectacle (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 16H • SALLE POIREL

Orchestre symphonique et lyrique de Nancy |
Grand concert de Saint-Nicolas

Concert – Retrait des billets à la billeterie de la salle Poirel
(4 places maximum par personne)
Sous la direction de Simon Proust, les musiciens de
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy se joignent
à la fête. Possibilité de de retirer des places à partir du
19 novembre aux guichets de l’Opéra et de la salle Poirel.
———————————————————————————————————————

14H30 – 16H • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

15H – 15H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Visite guidée (sur réservation)
———————————————————————————————————————

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————

Association Vert Coquelicot | Les petits papiers
14H30 – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie DUT | Moonwalk Cup (France)

Animation participative (description p.4)

Machtiern pour Animare | Aquamen (France)

15H – 15H30 • ARC’QUATIQUE

Chœur de l’Opéra National de Lorraine

Musique
Le Chœur de l’Opéra National de Lorraine enchantera
les cœurs des petits et des grands par leur répertoire de
chants des fêtes de fin d’année !
———————————————————————————————————————
15H – 15H05 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)

Flashmob musical (description p.5)
———————————————————————————————————————
15H05 – 15H35 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie Dynamogène | Klaxonarion (France)

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————
15H05 – 15H50 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie La Baldufa | Drago (Catalogne)
Déambulation (description p.8)
14H30 – 15H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Un objet, un manga

Visite guidée de 12 à 17 ans (sur réservation)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H10 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Tukkersconnexion pour Animare | Les Poissons
Déambulation (Pays-Bas)

Des poissons plus grands que nature, conduits avec une
grande dose d’imagination visibles par des engrenages,
des chaînes et des roues dentées. Moitié poisson, moitié
machine ; comme Jules Verne aurait pu le décrire.
———————————————————————————————————————
14H30 – 14H35 | PLACE SAINT-NICOLAS

Cie des Anes-Stram-Gram | West Side Sushi (Nancy)

Flashmob musical (description p.5)
———————————————————————————————————————
14H35 – 15H05 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Dynamogène | Cymbalobylette (France)
Déambulation (description p7)
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
15H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

16H15 – 17H45 • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

———————————————————————————————————————

ARTEM | Gamelab (Nancy)

Visite guidée et atelier
Découverte de l’inspiration japonaise dans les œuvres du
musée de l’École de Nancy suivi d’un atelier origami.
———————————————————————————————————————

15H30 – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie des Quatre Saisons |
Le P’tit Manège fait main (Belgique)

Cie Efimer pour Animare | Le manège de dragons
Manège d’artistes (description p.4) (Catalogne)
15H30 – 18H • PALAIS DU JEU

Jeux-vidéo (description p.3)
———————————————————————————————————————

Cie Virus | Le Manège de Monsieur Gaillard (France)

Manège
Les frères Gaillard, musiciens, bricoleurs mais surtout embobineurs accueillent le public et l’embarque dans leur
univers forain durant toute la durée de fonctionnement du
manège artistico-mécanique.
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H10 • PLACE SAINT-NICOLAS

Altrego pour Animare | Baron von Ottix (Allemagne)
Déambulation (description p.7)

Chasse aux Pokémen

16H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Manège d’artistes (description p.4)
———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • ARC’QUATIQUE

Cie La Sophiste | Douch’Box (France)

Karaoke inattendu (description p.4)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Goûter des patissiers

Dégustations
Avis aux enfants sages ! (Et leurs parents) Les pâtissiers
Nancéiens proposent à l’occasion des fêtes de Saint-Nicolas des pains d’épices gratuits !
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H15 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie Korbo | Le Cheval Vapeur (France)

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H10 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Tukkersconnexion pour Animare | Les Poissons (France)

Déambulation (description p.7)
———————————————————————————————————————
17H – 18H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Cie Sans compagnie fixe | Têtes d’ampoules (France)

15H30 – 16H • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H • PLACE SAINT-NICOLAS

Club de taiko, tambour japonais,
« KAEDE » de l’Université de Bunkyo (Japon)

Spectacle musical (description p.9)
———————————————————————————————————————
16H – 17H • MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY

« Histoires fabuleuses »

Lecture de contes à partir de 5 ans (sur réservation)
Dans cette demeure au style art nouveau, des lectures de
conte sont proposée pour les enfants… et leurs parents.
———————————————————————————————————————

Déambulation
Dernières représentantes de la lignée en voie d’extinction
des ampoules à filament, les Têtes d’Ampoule sortent
de l’ombre et investissent l’espace public pour ne pas
sombrer dans l’oubli.
———————————————————————————————————————
17H – 17H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS

Ron Jaluai pour Animare | Bulles et flammes (Pays-Bas)

Déambulation (description p.5)
———————————————————————————————————————
17H30 – 18H30 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie EliXir | Dragon Time (France)

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————
17H30 – 18H15 • VILLAGE DE LA MARMAILLE

Cie Remue Ménage | La Parade Amoureuse (France)
Déambulation (description p.8)

16H – 16H45 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cie Bitonio | Train Fantôme (France)

Spectacle interactif (description p.5)
———————————————————————————————————————
16H – 16H45 • PLACE SAINT-NICOLAS

Cie Remue Ménage | La Parade Amoureuse (France)

Déambulation (description p.8)
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 | ARC’QUATIQUE

Chœur de l’Opéra National de Lorraine
Musique

Avec le soutien de Couleur & Volume et de MySam
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VENIR À NANCY
ORGANISEZ VOTRE DÉPLACEMENT
La solution la plus rapide et économique ?
Utilisez les 10 parkings relais et venez en transports en commun !
L’accès est gratuit avec tous les pass valables sur le réseau Stan.
Si vous n’avez pas de pass, une formule spéciale au tarif de 2,90 € vous est
proposée et vous donne droit au stationnement de votre véhicule ainsi
qu’à l’attribution d’un titre de transport (pour chaque personne à bord du
véhicule) vous permettant d’effectuer un aller-retour sur le réseau Stan
dans la journée.
À noter: durant tout le week-end, le Pass 1 jour pour les Vélo’Stan est gratuit.

AVEC VOTRE VÉHICULE
Nous vous déconseillons d’accéder au centre-ville avec votre véhicule
durant le week-end de Saint Nicolas. Si vous ne souhaitez pas utiliser
les transports en commun, Il est recommandé d’arriver tôt. Vous pouvez
accéder au centre-ville à pied en stationnant dans les parkings suivants :
Ste-Catherine (10 min à pied de la place Stanislas), Charles de Foucauld
(13 min), Manufacture (17 min), Gare St-Léon (15 min), Kennedy (20
min), République Centre de Congrès (15 min), St Sébastien (12 min), des
Fabriques (13 min), St-Nicolas (12 min)
Du 25 novembre au 31 décembre, bon plan tous les week-ends dans
certains parkings.(4 € maximum le samedi et gratuité le dimanche)
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