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3WEEK-END DE SAINT-NICOLASSauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

ALLUMEZ  
LA LUMIÈRE ! 

Pour ce week-end spécial, 
retrouvez une projection du 
spectacle sons et lumières 

Les Rendez-Vous de Saint-Nicolas 
après la fin des programmations.

SAMEDI ET DIMANCHE
PLACE STANISLAS

(Vendredi - horaires habituels)

ART URBAIN À NANCY !
Tout au long du week-end, retrouvez les 
expositions dédiées aux arts urbains  : 
Fire on Fire et Arlene Gottfried : La Rue 
nous appartient à la Galerie Poirel et au 
musée des Beaux-Arts.

SUPERS ANIMAUX !
Le Museum Aquarium vous accueille 
tout le week-end pour vous permettre 
de découvrir l’exposition Les Super-
Pouvoirs des Animaux ! 

DANS TOUTES LES LANGUES !  
Durant les festivités, des étudiants 
membres d’ESN (Erasmus Student 
Network) parcourront le monde de 
Saint-Nicolas pour expliquer les fêtes 
au public ne parlant pas français. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
En avant-première du week-end de Saint-Nicolas, participez à 
l’inauguration du Hameau des Artistes à 18h et avec la présence du 
« facteur de l’amour » de la compagnie Puurlain pour Animare.eu ! 

Pour les plus fêtards, la formation musicale de funk de rue « La 
Dinamo » (à partir de 18h30 au Hameau des artistes) et la surprenante 
auto-tamponneuse Race Bob (départ 19h de la Grande Rue) vous 
accompagneront jusqu’à la MJC Lillebonne pour vous inviter à fêter 
le Patron en musique à partir de 20h. Vous y retrouverez en avant-
première le concert spécial Saint-Nicolas, avec l’énergie débordante 
de The Hoboken Division, Edouard Edouard et des choristes de la 
MAI, de La Dinamo ainsi qu’un DJ Set. Réchauffez-vous dans une 
ambiance festive et familiale autour d’un bon vin chaud et d’un 
brasero tout en dégustant les fameuses saucisses/frites !

Dès 19h vous retrouverez également rue Saint Georges, Saint 
Julien et de la Primatiale, dans le Quartier des Fouettards, 
des spectacles vous invitant à entrer dans la danse des Fêtes 
de Saint-Nicolas et du thème de l’amour avec « Le Temps d’un 
câlin » et « Stop and Dance With me » !

Retrouvez également dans le cadre d’Avent Scènes le spectacle 
La Sorcière Scaramouche de la compagnie Incognito à 18h30 à 
la MJC Bazin et une scène ouverte humoristique spéciale super-
héros par le Clou’s Up à la MJC Pichon dès 20h  ! 
(Clou’s Up : préventes 12€50, 15€ sur place.)

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 Saint-Nicolas 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 et amateurs, rendez-vous 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 
Les musées de la Ville de Nancy et du Grand Nancy 
sont gratuits ! 
(Horaires d’ouverture habituels)  
Musée des Beaux-Arts, Musée de l’École de Nancy, Galerie Poirel, église 
des Cordeliers, Musée de l’Histoire du Fer, Muséum Aquarium et Jardin 
Botanique Jean-Marie Pelt.

Vendredi, samedi et dimanche, les bibliothèques 
et médiathèques de la Ville de Nancy 
vous accueillent aux horaires d’ouverture habituels 
et vous proposent des activités ! 
(voir programmation) 

TOUT AU LONG 
DU WEEK-END

Le temps d’un câlin
Duo Abbraccio | © DR
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11H – 18H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | Douche d’applaudissement (Pays-Bas)
Douche de bonne humeur
Ne soyez pas modeste  : mettez-vous sous la douche et 
tournez le robinet. Cette douche vous lavera de tous vos doutes. 
Vous en ressortirez revigorés, prêts à affronter la journée. 
———————————————————————————————————————
11H – 18H30 • ARC’QUATIQUE
Vincent Zobler | Borne of Love (France)
Photomaton
Entrez dans le photomaton et repartez avec un souvenir des 
fêtes ! En amoureux, en famille ou entre amis, prenez la pose 
avec des filtres sur le thème de l’Amour.
———————————————————————————————————————
11H – 13H  • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Carnivale (Belgique)
Fête foraine
Retrouvez un village forain, peuplé d’installations 
extraordinaires, de saynètes absurdes et d’attractions 
surprenantes, jouées, conduites et manipulées par ses 
drôles d’habitants et le public.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10H – 12H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Cape ou pas cape ?
Visite guidée et atelier sur réservation
Visite et atelier sur les super-héros. À partir de 5 ans en famille.
———————————————————————————————————————
10H30 – 12H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Chouette je me déguise
Visite guidée sur réservation
Le temps d’une visite, les enfants revêtent un costume 
et se métamorphosent pour découvrir autrement les 
collections… À partir de 4 ans.
———————————————————————————————————————
10H30 • DESTINATION NANCY, OFFICE DE TOURISME
Visite guidée saint Nicolas
Revivez les aventures de ce saint populaire ! À travers 
différents lieux de la Ville-Vieille de Nancy, de la place 
Vaudémont à la porte de la Craffe, 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 et sur les origines de cette fête 
populaire vieille de plusieurs siècles !
Sur réservation auprès de Destination Nancy - Office de Tourisme
———————————————————————————————————————

11H – 18H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES 
Cabane à Cadeaux
Ici les enfants  recevront un sac rempli de surprises s’ils 
viennent avec leur réalisation (masques et dessins) des 
personnages de la légende de Saint-Nicolas et peuvent être 
pris en photo en souvenir  ! Les retardataires n’ayant pas 
leurs dessins peuvent en réaliser sur place ! Avec le soutien 
de Leroy Merlin, de l’UGC et des commerçants de la ville
————————————————————-----------------------------------------
11H – 18H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES 
Vincent Zobler | Photo Heroes
Le photographe Vincent Zobler propose de prendre 
en photo petits et grands, avec leur masque des 
personnages, ou leurs dessins. Les volontaires recevront 
en échange une photo souvenir !

11H – 11H45 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Au cours d’un atelier créatif et collaboratif, les enfants 
s’initient au montage vidéo sur une table de mash-up : outil 
ludique et interactif, permettant d’agencer des images et des 
sons. À partir d’un fonds patrimonial lié à saint Nicolas, les 
participants font vivre la mémoire d’une tradition ancestrale 
pour mieux la transmettre aux générations futures.
———————————————————————————————————————
11H – 18H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Coordination des associations de solidarité 
de la métropole
Venez à la rencontre des associations de la métropole qui 
toute l’année se mobilisent. En maîtres de cérémonie, les 
frères Chrysanthème et leur Youpi radio Transformeront 
les ondes hertziennes en ondes d’amour et de bonheur. 
Au programme de la musique, issue de leur vinylothèque 
personnelle, tubes intemporels inconnus de tous, mais 
aussi des émissions interactives démentielles et des jeux 
sensationnels qui raviront petits et grands.

=  jauge limitée

11H – 18H30 • PALAIS DU JEU
Warp Zone (Nancy)
Jeux vidéos
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 – 18H30 • PALAIS DU JEU
Pulse Event (France)
Jeux vintage
Néophyte ou nostalgique, en famille ou entre amis, 
passez un moment convivial et ludique autour de 
parties déchaînées de flipper ou babyfoot. Vous pourrez 
également découvrir la Réalité Virtuelle et les battles 
virtuelles de danse !
————————————————————-----------------------------------------
11H – 18H • PALAIS DU JEU
Anim’Est | Blind Test (Nancy)
Jeu musical
Une des animations de la convention Anim’Est s’exporte 
au Palais du Jeu. Ce blind test vous propose de découvrir 
de nombreuses musiques d’œuvres japonaises (jeux 
vidéos, animations...).
————————————————————-----------------------------------------
11H – 13H • LUDOTHÈQUE SAINT-NICOLAS
L’amour est dans le dé (Nancy)
Jeux de dés
Aux côtés des animateurs de la Ludothèque Saint-Nicolas, 
découvrez ou redécouvrez l’un des plus vieux jeux du 
monde  ! Grands classiques ou nouveautés, il y en aura 
pour tous les goûts !   
————————————————————-----------------------------------------
11H – 12H30 • PALAIS DU JEU 
Artem | Game Lab (Nancy)
Jeux vidéo
L’atelier Artem Game Lab, c’est un laboratoire de recherche 
et de développement expérimental dans le domaine du 
jeu vidéo. Favorisant l’expérimentation, la production et 
la recherche dans des domaines tels que l’esthétique, le 
scénario, la jouabilité, le gameplay... l’atelier produit trois 
maquettes de jeux vidéos par an, venez les essayer !
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11H – 13H30 • PÉRISTYLE ET JARDIN 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Toc de Fusta | L’Atelier (Catalogne)
Jeux en bois
C’est l’étrange refuge d’un naufragé lunatique, une 
menuiserie particulière où les machines ont l’air de 
marcher toutes seules, un curieux atelier où le jeu est 
nécessaire pour activer à distance scies et marteaux. Le 
public entre, joue, travaille, fouine les tiroirs et tous les 
recoins et découvre l’espace où « Les amis de Crusoé » sont 
nés en entrant dans l’imaginaire de ce naufragé solitaire 
qui, ennuyé de ne pouvoir partager avec le temps qu’il 
avait devant lui, a décidé de se construire des amis avec 
les restes de son bateau.

———————————————————————————————————————
11H – 14H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Tombs Creatius | Le Voyage (Catalogne)
Machine à voyager
Une attraction qui invite le spectateur à réaliser “un 
voyage sidéral”, un voyage qui le fera arriver aux limites, 
qui l’amènera à la véritable frontière, peut-être… 
La seule frontière, celle qui sépare la vie de la mort...
———————————————————————————————————————
11H – 13H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Puck Cinema Caravana 
Puck et sa troupe (Catalogne)
Cinéma interactif
Un véritable petit cinéma/caravane qui propose des 
courts-métrages d’animations  ! Faites-vous aussi votre 
cinéma en entrant dans ces histoires animées, en 
jouant avec des jeux en bois et devenez protagonistes 
de l’histoire à travers une illustration en live de l’artiste 
Toni Ortiz.
———————————————————————————————————————
11H – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue (Nancy)
Découverte littéraire et plus
Après avoir passé une semaine dans la boucherie Pruneaux 
pour écrire la première nouvelle de PoLard en 2018, 
l’auteur Nicolas Turon s’est rendu cette année à l’Ehpad 
Notre Maison pour, au gré de ses rencontres, écrire une 
nouvelle histoire. Venez découvrir sa création littéraire  !
———————————————————————————————————————
11H – 12H • 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 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Collectif Kinorev | Studio Saint-Nicolas (Nancy)
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 populaires et reconnues !

11H – 12H30 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Titanos | Imperial Trans Kairos (France)
Théâtre forain
Vous avez été choisi par le Kaïros, le petit dieu à la mèche 
porte-bonheur : BIENVENUE À BORD ! «La fermeture des 
portes est automatique et sans retour. Ne tirez pas sur les 
fils, ne touchez pas les lampes, ne mettez pas vos pieds sur 
les banquettes et ne jetez pas d’objets par la fenêtre, sauf 
sur invitation du personnel de bord.» Si le Kaïros ne vous a 
pas choisi, qu’une fois de plus vous êtes tombé du mauvais 
côté de la tartine, découvrez comment remettre votre 
vie sur les rails de la Chance ! L’Impérial vous apprendra 
à remplir le verre à moitié vide et à renverser la vapeur. 
TCHOO-TCHOOOOOOOO !
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • PLACE SAINT-NICOLAS 
ET RUE STANISLAS
Cie If Human | Stop and dance with me (Belgique)
Invitation à la danse
Cinq danseurs, le regard espiègle, se dandinent 
légèrement tout en interpellant les passants pour leur 
offrir une danse… Les danseurs donnent des écouteurs 
aux personnes qui acceptent de danser avec eux sur une 
musique qu’ils seront les seuls à entendre. Amour et super-
héros dans les oreilles !
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège
Un lutte impitoyable entre le clan des parents samouraïs 
et leur enfants ninjas. Il semblerait que leur différend 
porte sur une histoire de sushis et de poisson pourri. Le 
décor est posé pour la bataille et vous ne saurez jamais 
ce qu’est le chaos avant d’avoir tenté cette expérience.
———————————————————————————————————————

11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine / Bruit de bestioles 
Le manège à balader (France)
Manège écologique à propulsion parentale
Une bergerie de toile et de bois accueille 10 bestioles folles ! 
Ces mini-manèges proposent aux enfants de 1 à 8 ans une 
chevauchée fantastique. Les parents vêtus d’un gilet en peau 
de bête, sont les principaux moteurs de cette déambulation 
animalière atypique à travers des sentiers oniriques. Les 
parents deviennent bergers d’un drôle de troupeau  !
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Jonglargonne | Le Gran Rail (France)
Jeu d’adresse
Seul ou à plusieurs, venez essayer d’exploser un ballon de 
baudruche avec votre chariot après un parcours de 10 m 
sur un rail métallique ! Attention vous n’avez que 3 essais ! 
Les plus chanceux recevront une coupe ou une peluche des 
mains de Riton, Dédé et Béber, les trois compères au bagout 
intarissable et à l’humour percutant  !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
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11H – 12H • ÉGLISE DES CORDELIERS 
Oh ! Mon amour !
Visite et lecture de contes sur l’Amour au fil des siècles. À 
partir de 5 ans et familles.
———————————————————————————————————————
11H – 11H45 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexion pour Animare.eu
À la chaîne (Pays-Bas)
Jeu télévisé de proximité
Un présentateur vous propose de participer au plus petit 
show télévisé du monde ! Observez les formes qui défilent 
sur un tapis roulant, saurez-vous toutes les retenir  ? 

———————————————————————————————————————
11H – 11H30 • MÉDIATHÈQUE MANUFACTURE
Mathieu Chaffotte | De saint Nicolas au père Noël / 
Raconte ça me dit bilingue
Des histoires partagées en finois et en français 
Embarquement immédiat depuis la Lorraine, contrée de 
saint Nicolas, direction la Laponie, dans le village du père 
Noël. De 0 à 3 ans.
———————————————————————————————————————
11H – 11H25 • MONDE DE SAINT-NICOLAS
Puurlain pour Animare.eu | Facteur de l’Amour (Fr.)
Déambulation de marionnette
Ce facteur de l’amour est charmant et joyeux, moustachu 
et bien dodu… c’est le Don Juan des facteurs ! Il distribue 
les lettres d’amour et sonne aux portes imaginaires. Qui 
aura la chance de voir le facteur – marionnette sonner à sa porte?
———————————————————————————————————————
11H – 11H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec 
Image’Est) | Placeur : François Barthélémy (Nancy)
Une caravane transformée en cinéma ambulant 
vous présente un film fait d’images d’archives et des 
témoignages sur les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy ! 
Laissez-vous guider par un placeur talentueux et décalé !
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H15 • PLACE SAINT-EPVRE 
ET HAMEAU DES ARTISTES
Duo Abraccio pour Animare.eu 
Le Temps d’un câlin (Belgique)
Déambulation
Ils sont là ! Tout d’un coup... à côté de vous, devant votre 
voiture, sur vos genoux... ce sont deux personnages bizarres 
et absurdes qui ne sont que trop heureux d’interagir avec le 
passant fortuit. Ils construisent des scènes dans lesquelles on 
retrouve l’amour, la cordialité, l’enlèvement, le chaos…
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie DUT | Le Casrolparc (France) 
Jouets récup’ 
C’est le premier mini-parc itinérant de la casserole ! Ici vous 
pourrez entre autres : faire du tricycle « moules-frites » ou « 
cuisson des pâtes », jouer d’une batterie de 200 casseroles, 
vous mesurer au « baby-food » ou au puissance 4-membert, 
jouer au basket laitue et écouter des chansons « casrols ».

11H30 – 12H05 • ARC’QUATIQUE
Cie Des Plumés | Prends-en de la graine (France)
Invraisemblable dresseuse de poules
À la fois cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique 
et drôle présente des numéros étonnants de dressage de 
poules. Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina... Elles sont là, elles 
sont belles, elles sont bien, elles se sont mises sur leur trente-
et-un. Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et 
absurde, on les verra danser, faire des acrobaties, puis jouer de 
la musique... enchaînant saynètes et surprises pour créer, aux 
yeux émerveillés du public, un monde tendre et surprenant.
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H • MÉDIATHÈQUE MANUFACTURE
Mathieu Chaffotte | De saint Nicolas au père 
Noël / Raconte ça me dit bilingue
Des histoires partagées en finois et en français 
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Armel Plunier | Bricophoniste (France)
Machines musicales bricolées
Découvrez les machines musicales étranges et poétiques 
d’un bricoleur de génie  ! Poussez, tournez la manivelle, 
pédalez… pour en faire sortir des sons merveilleux  ! 
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H • PLACE VAUDÉMONT ET GRANDE RUE
La Fanfare Couche-Tard 
La Fanfare des Super-Héros (France)
Déambulation musicale
Cinq cavaliers sortent de la nuit… et signent de leur 
musique la marque des Super-Héros ! Enfin, presque… car 
à défaut de libérer la ville des vilains de tout poil, la Fanfare 
des Super-Héros réchauffera les cœurs avec sa musique 
festive et dansante.

TOUTES LES DEMI-HEURES DE 12H À 12H30 
ET DE 14H À 18H
Retrouvez les berceuses d’Eric Tellitocci à l’Église 
des Cordeliers.

12H – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | La plus petite escape room du monde 
(Pays-Bas)
Escape game
Un mètre sur deux, deux mètres cinquante de plafond, 
fauteuil, clavier, lampe, armoire à dossier et même la plante 
verte, et oui ! Vous êtes enfermé au boulot et la journée de 
travail ne dure que 30 secondes. À vous d’y faire vos preuves, 
d’y trouver les clés de votre satisfaction : un vrai boulot, 
quoi ! Prêt à l’embauche ? Échappez-vous, ça fait du bien !
———————————————————————————————————————
12H – 12H45 • PLACE VAUDÉMONT ET GRANDE RUE
Cie Dynamogène | Monsieur Culbuto (France)
Déambulation
Monsieur Culbuto est le premier vrai héros des grands 
enfants, et il n’attend qu’une chose.. que l’on s’amuse avec 
lui ! On le traîne dans les rues, on le pose et le fait balancer 
et comme par magie il s’agite ! 
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12H – 12H45 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexion pour Animare.eu 
À la chaîne (Pays-Bas) (description p6)
Jeu télévisé de proximité
———————————————————————————————————————
12H – 12H45 • QUARTIER DES FOUETTARDS
Sandra Proes | Supeeeeeer Roger (France)
Déambulation
Roger est un héros - moderne - qui interpelle et intrigue. Ce 
personnage est décalé juste ce qu’il faut pour qu’il y ait, 
du moins au premier contact, un doute dans l’esprit des 
spectateurs qu’il rencontre…
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • QUARTIER DES FOUETTARDS 
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour (Bel.) 
Forces de l’ordre loufoques
L’amour est dans l’air avec les forces de l’ordre les plus drôles 
et les plus sexys qui existent  ! Sur leur mobylette bruyante 
avec side-car ces deux policiers vont en mission : répandre 
l’amour ! Armés de câlins, de procès-verbaux d’amours, de 
plumeaux caressants, d’une étoile d’amour, de danses de 
séduction... Ces agents essaient de  maintenir d’une manière 
ludique et amusante l’amour et la paix.
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Animalium (Belgique)
Visite spectacle
Entrez sous le chapiteau et découvrez les formidables 
animaux et plantes faits fabriqués de toutes pièces !
———————————————————————————————————————
12H30 – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Poing commun | Battle Kids Sélection (Nancy)
Battle de Hip-Hop : sélections
Tu veux te confronter à d’autres danseurs ? T’affirmer ? 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 !  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.
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H15 • PLACE SAINT-NICOLAS ET RUE 
STANISLAS
La Dinamo (France)
Déambulation musicale 
La Dinamo, c’est du funk en mouvement, de la musique à 
vélo. Une formation unique et surprenante de musiciens sur 
deux roues qui offrent un concert itinérant de haut voltage. 
Une fête de rue trépidante au rythme de la musique Funk.
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
12H30 – 12H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexion pour Animare.eu 
Tir à la corde (Pays-Bas)
Jeu de hasard
Choisissez une corde et tirez. Ce que vous gagnez dépend 
de la corde choisie. Cela pourrait même être le prix 
suprême ? Tout est question de jeu dans ce spectacle assez 
fou et unique. Tous ceux qui jouent gagnent un prix qui lui 
est assorti. Laissez-vous surprendre par ce divertissement 
fantastique et bizarre.

13H – 18H • GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS
Retrouvez un sculpteur de ballon 
———————————————————————————————————————
13H – 15H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Cie La Sophiste | Douch’Box (France)
Karaoké 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.
———————————————————————————————————————
13H – 14H • PLACE VAUDÉMONT 
Cie des Plumés | Poulomaton (France)
Venez vous faire prendre en photo avec les poules savantes 
de la compagnie des plumés  ! 
———————————————————————————————————————
13H – 13H30 • PLACE VAUDÉMONT ET GRANDE RUE
La Fanfare Couche-Tard
La Fanfare des Super-Héros (France)
Déambulation musicale (description p6)
———————————————————————————————————————
13H – 13H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Frantastica pour Animare.eu | My Valentine (NL)
Star sous cloche
Marilyn Monroe est de retour, et chante ses chansons sous 
une boule à neige. Forte de son talent et de son charme, elle 
envoie des baisers aux spectateurs sous une pluie de pétales 
de rose. Une performance  magique de l’héroïne de l’amour !
———————————————————————————————————————
13H30 – 18H30 • PALAIS DU JEU
ARTEM | Gamelab (Nancy)
Jeux vidéos (description p4)
———————————————————————————————————————
13H30 – 13H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexion pour Animare.eu | Tir à la corde 
Jeu de hasard
———————————————————————————————————————
13H30 – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine | Bruit de bestiole
Le manège à balader (France) (description p5)
Manège écologique à propulsion parentale
———————————————————————————————————————
13H30 – 15H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken
 (Belgique) (description p5)
Manège
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H • PLACE SAINT-NICOLAS 
kompanieofwel pour Animare.eu
Race Bob (Pays-Bas)
Auto-tamponneuse dragueuse
Conduire, tel un héros dans une auto-tamponneuse et 
draguer les filles. Qui n’en a pas rêvé durant l’adolescence ? 
Avec une auto-tamponneuse super size munie de baffles, 
Race Bob crée le désordre dans le voisinage. 

PETIT CREUX ?
Des stands de restauration vous attendent sur les 
Villages de Saint-Nicolas et au village de la Marmaille ! 
Le Quartier des Fouettards se met lui aussi à la page des 
Fêtes de Saint-Nicolas en proposant tout le week-end 
des menus, apéros, ambiances festives... 
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13H30 – 14H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
14H – 18H 
Les manèges Pèle Mele, Karting, Formule 1 et Hélicos-
Avions-Mickey du parc de la Pépinière sont gratuits !
———————————————————————————————————————
14H – 18H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Petit train électrique
Voyage en train (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Puck Cinema Caravana | Puck et sa troupe (Catalogne)
Cinéma interactif (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 18H • ATELIER GOOGLE
Atelier numérique Google et étudiants Charlemagne
Imprimante 3D
Venez imprimer les accessoires de Saint-Nicolas en 3D.
——————————————————————————————————————— 
14H – 18H • BIBLIOTHÈQUE STANISLAS
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.
———————————————————————————————————————
14H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Carnivale (Belgique)
Fête foraine (description p4)
———————————————————————————————————————
14H – 17H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Collectif kinorev | Studio Saint-Nicolas (Nancy)
———————————————————————————————————————
14H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue
Découverte littéraire et plus (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Jonglargonne | Le Gran Rail (France)
Jeux d’adresse (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 14H45 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexion pour Animare.eu
À la chaîne (Pays-Bas)
Jeu télévisé de proximité
———————————————————————————————————————
14H - 14H45 • PLACE MAGINOT
Duo Abbraccio pour Animare.eu
Le Temps d’un câlin
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
14H – 14H45 • ARC’QUATIQUE 
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne)
Duo de mimes
Vous pensez que le mime est démodé ? STOP ! C‘est tout le 
contraire : ces deux-là sont en train de le révolutionner.  Avec 
une précision chirurgicale et un humour noir et grinçant, 
les compères du Duo Mimikry dépeignent des histoires 
tantôt émouvantes, tantôt absurdes mais toujours drôles.
———————————————————————————————————————
14H – 14H25 • PLACE SAINT-EPVRE
Bonpardon pour Animare.eu | Facteur de l’Amour (Bel)
Déambulation de marionnette (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 18H30 • PALAIS DU JEU
Ludothèque Saint-Nicolas 
L’amour est dans le dé (Nancy)
Jeux de dés (description p4)
———————————————————————————————————————
14H30 – 17H30 • PÉRISTYLE ET JARDIN DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Toc de Fusta | L’Atelier (Catalogne)
Jeux en bois (description p5)

14H30 – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie DUT | Le Casrolparc (France) 
Jouets récup’ (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Aimer ! Tout un art ! 
Visite guidée sur réservation
Visite guidée dans les collections et lecture de contes sur 
l’Amour au fil des siècles. À partir de 6 ans et familles.
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • PLACE SAINT-NICOLAS 
ET RUE STANISLAS 
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour 
Forces de l’ordre loufoques (description p7)
———————————————————————————————————————
 14H30 – 15H • MJC BAZIN
Avent Scène / Cie La Crique
Pièce de théâtre
Olé ! Un clown, un sac et du flamenco vous feront voyager 
sans quitter votre siège ! 
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec 
Image’Est) | Placeur : François Barthélémy (Nancy)
(description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • HAMEAU DES ARTISTES
La Fanfare Couche-Tard
La Fanfare des Super-Héros
Déambulation musicale (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Animalium (Belgique)
Visite spectacle  (description p7)
———————————————————————————————————————
14H30 – 14H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexion pour Animare.eu | Tir à la corde 
(Pays-Bas)
Jeu de hasard (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Armel Plunier | Bricophoniste (France)
Machines musicales bricolées (description p6)
———————————————————————————————————————
15H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Tombs Creatius | Le Voyage (Catalogne)
Machine à voyager (description p5)
———————————————————————————————————————
15H – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Poing commun | Battle Kids (Nancy)
Après les sélections, la grande battle

SAMEDI 7 DÉCEMBRE



9WEEK-END DE SAINT-NICOLASSauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

15H – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | La plus petite escape-room du monde
(Pays-Bas)
Escape game (description p6)
———————————————————————————————————————
15H – 16H30 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Titanos | Imperial Trans Kairos (France)
Théâtre forain (description p5)
———————————————————————————————————————
15H – 16H30 • GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS, 
HALLE SAINT-NICOLAS ET PLACE MAGINOT
Cie If Human | Stop and dance with me (Belgique)
Invitation à la danse (description p5)

15H – 16H • BIBLIOTHÈQUE STANISLAS
Lecture de contes
On sait qu’il a sauvé trois enfants des griffes du boucher, mais 
qui était véritablement saint Nicolas ? À découvrir en famille.
———————————————————————————————————————
15H – 15H45 • PLACE SAINT-EPVRE 
ET HAMEAU DES ARTISTES
Cie Dynamogène - Monsieur Culbuto (France)
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
15H – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Frantastica pour Animare.eu – My Valentine (NL)
Star sous cloche (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 15H20 • LUDOTHÈQUE SAINT-NICOLAS
Concert de L’Ensemble L’Achéron de François 
Joubert-Caillet (Nancy)
Au programme, les Ludi Musici, un dialogue entre quatre 
violes de gambe, accompagnées d’un luth ou d’un cistre. À 
la découverte des musiques anciennes de la Renaissance et 
du Baroque dans un lieu insolite !
———————————————————————————————————————
15H30 – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p5)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H15 • PLACE SAINT-EPVRE 
ET HAMEAU DES ARTISTES
Sandra Proes | Supeeeeeer Roger (France)
Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H15 • ARC’QUATIQUE 
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne)
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec 
Image’Est) | Placeur : François Barthélémy (Nancy)
(description p6)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H • MJC BAZIN
Avent Scènes / Cie La Crique
Pièce de théâtre

15H30 – 15H55 • PLACE SAINT-NICOLAS 
ET RUE STANISLAS
Bonpardon pour Animare.eu | Facteur de l’Amour (Bel.)
Déambulation de marionnette
———————————————————————————————————————
15H30 – 15H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexion pour Animare.eu | Tir à la corde 
Jeu de hasard (description p7)
———————————————————————————————————————
15H45 – 16H05 • LUDOTHÈQUE SAINT-NICOLAS
Concert de L’Ensemble L’Achéron de François 
Joubert-Caillet (Nancy)
———————————————————————————————————————
16H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Cie La Sophiste | Douch’Box (France)
Karaoké inattendu (description p7)
———————————————————————————————————————
16H – 16H45 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo
——————————————————————————————————————— 
16H - 16H45 • GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS 
ET HALLE SAINT-NICOLAS
Duo Abbraccio pour Animare.eu
Le Temps d’un câlin (Belgique)
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Frantastica pour Animare.eu – My Valentine
Star sous cloche (description p7)
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 • PLACE VAUDÉMONT 
ET RUE DES MARÉCHAUX 
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour (Bel.)
———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine | Bruit de bestioles (France)
Le manège à balader (description p5)
Manège écologique à propulsion parentale
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Animalium (Belgique)
Visite spectacle  (description p7)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est)
Placeur : François Barthélémy (description p6)
———————————————————————————————————————
16H30 – 16H50 • LUDOTHÈQUE SAINT-NICOLAS
Concert de L’Ensemble L’Achéron de François 
Joubert-Caillet (Nancy)
———————————————————————————————————————
17H – 17H45 • ARC’QUATIQUE 
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne)
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
17H – 17H45 • PARCOURS DU DÉFILÉ
La Dinamo (France)
Déambulation musicale (description p7)
———————————————————————————————————————
17H30 – 18H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p7)
———————————————————————————————————————
17H30 – 18H30 • PARCOURS DU DÉFILÉ 
Kompanieofwel pour Animare.eu | Race Bob (NL)
Auto-tamponneuse dragueuse (description p7)
———————————————————————————————————————
17H30 – 18H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p4)
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18H - DÉFILÉ 
À la tombée de la nuit, saint Nicolas viendra saluer depuis 
le balcon de l’Hôtel de Ville les enfants et leurs parents 
après avoir défilé, accompagné des chars des communes 
de la Métropole du Grand Nancy, des compagnies et d’une 
centaine d’enfants des MJC nancéiennes. Un émerveillement 
pour petits et grands et l’occasion de repartir avec les bras 
chargés de friandises  tout au long d’un défilé résolument 
musicale avec plus de 150 musiciens en live et placé sous 
les thèmes de l’amour et des super-héros !  Avec le soutien de 
Carrefour et des commerçants du marché central..

Confrérie de la bergamote (Nancy)
Les membres de la célèbre confrérie Nancéienne seront 
cette année encore présents pour distribuer le fameux 
bonbon qui plait aux petits et aux grands.

Cie Transe Express | Poupées Géantes (France)
Juchées en haut de leurs robes crinolines démesurées, 
Les Poupées Géantes sont des chanteuses lyriques. 
Elles glissent à travers la foule et transforment la rue en 
opéra. Ces divas fantastiques entonnent des mélodies 
lancinantes et éternelles qui envoûtent petits et grands. 
Elles font bon ménage avec la clique des Tambours. Leurs 
voix cristallines contrastent avec les roulements saccadés 
des petits soldats de plomb, et les complètent à merveille. 
La plus grande d’entre elles émerveillera la place Saint-
Nicolas et ira à la rencontre du défilé !

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.

Cie Planète Vapeur | Oiseaux de Junon (France)
Parce qu’elle voulait peut-être qu’il soit le plus beau, 
Junon, déesse de la vie et de la jeunesse, décida un 
jour de décorer les plumes d’un oiseau. Devenu sacré, 
le bel oiseau fait admirer ses plumes dans des parades 
nuptiales qui ne manquent pas de charmer ceux qui les 
observe. Dans la nuit étoilée, il arrive parfois que des 
paons étranges et mécaniques conduisent un ballet 
coloré pour faire partager leur amour aux spectateurs. 
Avec eux dansent guerriers et déesses de l’Olympe.

Ane de saint Nicolas (Nancy)
Que serait le défilé de saint Nicolas sans la célèbre monture 
du patron et son terrible comparse le père Fouettard ? 
Commande artistique ville de Nancy à la Cie Planète Vapeur.

Cie Planète Vapeur 
Pégase le Chant des étoiles (France)
Il est, dit-on, un grand cheval blanc guidant les étoiles 
filantes pour les aider à réaliser les vœux des amoureux... 
Pégase et ses personnages de légende accompagnent le 
défilé et répondront peut-être à vos souhait d’amour...

Auranja (France)
Le marching band Auranja vous fera vibrer au son de ses 
xylophones et marimbas ! 

Cie Youplaboum – Les Anargonautes (France)
Curieuse de notre monde et de nos coutumes, deux 
marionnettes robotiques à bord de leurs fusées et manipulées 
à vue partent à la découverte de la ville et de ses habitants. 
Avides de mieux nous connaître, elles vont explorer les 
moindres recoins ! Elles risquent de vous surprendre aussi en 
vous laissant parfois être témoin de quelques rituels facétieux 
de leur monde d’origine. Partagez le temps d’une rencontre 
insolite un amusement et une curiosité réciproque, et n’ayez 
pas peur, elles viennent en paix… 

Poulidorkestra (Nancy)
Cette fanfare, amateur et associative, vous entraînera 
dans une ambiance rythmée de ses créations originales et 
d’hymnes à la fraternité.

Cie Du Coin | Solennel Dada (France)
Solennel Dada est une étape de recherche, et que cherche-
t-on ? L’absurde, le rien, le laisser faire... Comment jouer 
dans la rue une musique qui part à l’aventure ? 
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Cie Planète Vapeur | Rock à vapeur (France)
Sur son navire délirant où tout rock et où tout roll, un 
chef aussi habité qu’échevelé tient la barre et manie 
la baguette, au rythme des tempos les plus endiablés, 
des riffs les plus déjantés... pour faire danser amoureux 
et célibataires ! Au son de la voix, de la batterie et des 
guitar-heroes, musiciens, danseuses, acrobates aériennes 
mènent avec lui cette barque explosive pour un voyage 
inoubliable au pays du beat. Laissez-vous aller, laissez-
vous chanter, laissez-vous hurler ! Et pour le reste, laissez 
faire vos pieds !

Cie Remue Ménage | L’Envol (France)
L’Envol est une expérience insolite, une invitation à 
poser un regard nouveau sur nos rues. Un merveilleux 
cortège, un monde imaginaire s’y déploie : une cour 
de personnages déjantés,  des oiseaux précieux et 
superbes, tels des vitraux suspendus au firmament. 
Ils   nous emportent avec leur danse aérienne et par leur 
vitalité  dans une envolée lyrique pop-rock.

Sans pistons (France)
Pas de temps morts. Le Marching Band Sans Pistons et ses 
danseuses enchainent, pendant deux heures, des chorégraphies 
d’ensemble sur des airs connus et des rythmiques vibrantes. 
Vous serez captivés par le dynamisme de ce groupe et happés 
par les basses profondes des hélicons.

Cie Remue Ménage | Les jouets (France)
Parmi ces jouets, il y a des musiciens avec une drôle d’allure, de 
superbes soldats à ressort et des très jolies poupées danseuses. 
Une parade chorégraphiée et lumineuse très amusante  !

Lumaband (Luxembourg)
Marching band arrivant tout droit du Luxembourg, pays 
invité d’honneur des Fêtes de Saint-Nicolas 2019, le groupe 
souhaite faire vibrer le cœur des spectateurs  !

Rolver (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.

Wheel spirit | Sainte-Nicolas patronne du Track !
L’équipe féminine nancéienne de Roller Derby, sport de 
contact sur patin à roulettes alliant vitesse et agilité, les 
sportives seront présentes tout au long du défilé pour 
offrir aux enfants et leurs parents de fabuleux bonbons  !

Cie Histoire d’Eux | Les Machines à bonbons (Nancy)
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

Moz Drums  (Irlande)
Fanfare lumineuse et musiciens LED scintillants, la 
troupe Moz Drums bat le pavé au son de leurs rythmes de 
percussions avec leurs effets de lumières !

Musique pour impatients…
De 18h à 18h45, en attendant le défilé, c’est tout un univers 
musical qui vous réchauffera place Saint-Nicolas ! Se 
succéderont la Fanfare des Enfants du Bouchers, rejointe par 
la Fanfarrosoir, qui vous offrira un concert aux fenêtres de 
l’Opéra National de Lorraine tandis qu’au balcon de l’Hôtel 
de Ville, vous retrouverez Eddy la Gooyatsh et DJ Captain 
Fracasse ! De quoi vous ambiancer jusqu’à l’arrivée de 
Saint-Nicolas ! Retrouvez en Maîtres de cérémonie place 
Stanislas Calixte de Nigremont et Jérome Prod’Homme !

LA NUIT DU BOUCHER
Dès 20h – L’autre Canal
Tarifs  – Prévente : 12€ - 5€ 
pour les porteurs de la carte LAC
Porte : 15€ - 10€ pour les porteurs de la carte LAC

Du 15 au 18 août 1969, l’emblématique festival de 
Woodstock réunissait pour la première fois, autour 
d’une affiche associant les plus grands noms de la 
musique pop, près d’un demi- million de spectateurs 
prônant le slogan devenu culte : « Peace, love and 
music ». Aujourd’hui le groupe Woodstock Revival 
vous propose de découvrir ou redécouvrir ce festival 
au travers de ce show unique en France. Après avoir 
tourné cette année dans toute la France afin de 
célébrer les 50 ans de ce festival mythique, la troupe 
des 10 musiciens vous donne rendez-vous à L’autre 
Canal pour leur dernière date de l’année et vous 
promet une soirée exceptionnelle !
Installation théâtralisée surprise par la Cie Belge 
Ron Jaluai : “Love is in the Air” 
Dress code hippie souhaité

SAMEDI 7 DÉCEMBRE



12 WEEK-END DE SAINT-NICOLAS Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TOUTES LES DEMI-HEURES DE 12H À 12H30 
ET DE 14H À 18H30
Retrouvez les berceuses d’Eric Tollitocci à l’Église 
des Cordeliers.

10H– 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES 
Cabane à Cadeaux (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • PRAIRIE AUX CAROTTES 
Vincent Zobler | Photo Heroes (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • COMMISSARIAT DE SAINT NICOLAS
Démasqué 
Jeu de piste  
Prêt à mener l’enquête pour savoir qui a volé le pull de saint 
Nicolas ? Récupérez votre guide du détective à la Galerie 9 
et retrouvez le voleur ! À travers des lieux emblématiques 
de la ville, ce jeu de piste, plein de surprises, invite à un 
voyage à la découverte de l’histoire et de la légende de 
saint Nicolas.
———————————————————————————————————————
10H – 18H • PALAIS DU JEU
Anim’Est | Blind test (Nancy) (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • PALAIS DU JEU
Pulse event (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H30 • PALAIS DU JEU
Warp Zone (Nancy)
Jeux vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Associations de solidarité de la métropole
———————————————————————————————————————
10H – 18H • ARC’QUATIQUE
Vincent Zobler | Borne of Love (France)
Photomaton (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | Douche d’applaudissement (Pays-Bas)
Douche pour le moral (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 14H • PALAIS DU JEU
ARTEM | Gamelab (Nancy) 
Jeux-vidéos (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Carnivale (Belgique)
Fête foraine (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES
Puck Cinema Caravana | Puck et sa troupe (Catalogne)
Cinéma interactif (description p5)
———————————————————————————————————————
10H – 12H30 • PALAIS DU JEU
Ludothèque Saint-Nicolas
L’amour est dans le dé (Nancy)
Jeux de dés (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie DUT | Le Casrolparc (France) 
Jouets récup’ (description p6)
———————————————————————————————————————
10H – 12H • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Collectif kinorev | Studio Saint-Nicolas (Nancy)
———————————————————————————————————————
10H – 12H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Cape ou pas cape ?
Visite guidée et atelier sur réservation (description p4)

10H – 11H30 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Titanos | Imperial Trans Kairos (France)
Théâtre forain (description p5)
———————————————————————————————————————
10H – 11H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p5)
———————————————————————————————————————
10H – 11H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine | Brut de bestioles 
Le manège à balader (description p5)
Manège écologique à propulsion parentale
———————————————————————————————————————
10H – 11H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue (Nancy)
Découverte littéraire et plus (description p5)
———————————————————————————————————————
10H – 11H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Jonglargonne | Le Gran Rail (France)
Jeu d’adresse (description p5)
———————————————————————————————————————
10H – 10H45 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexions pour Animare.eu 
À la chaîne (Pays-Bas)
Jeu télévisé de proximité (description p6)
———————————————————————————————————————
10H – 10H45 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy) 
Initiation au montage vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
10H – 10H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Youplaboum | Les Anargonautes (France)
Marionnettes extra-terrestres (description p10)
———————————————————————————————————————
10H – 10H20 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexions pour Animare.eu
Tir à la corde (Pays-Bas)
Jeu de hasard (description p7)
———————————————————————————————————————
10H30 – 14H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Tombs Creatius | Le Voyage (Catalogne)
Machine à voyager (description p5)
———————————————————————————————————————
10H30 – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Armel Plunier | Bricophoniste (France)
Machines musicales bricolées (description p6)
———————————————————————————————————————
10H30 – 13H • PÉRISTYLE ET JARDIN DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
Toc de Fusta | L’Atelier (Catalogne)
Jeux en bois (description p5)
———————————————————————————————————————
10H30 – 11H15 • ARC’QUATIC
Cie Des Plumés | Prends-en de la graine (France)
Invraisemblables dresseuse de poules (description p6)
———————————————————————————————————————
10H30 – 11H • VILLAGE DE LA MARMAILLE 
Kompanieofwel pour Animare.eu | Race Bob (NL)
Auto-tamponneuse dragueuse (description p7)
———————————————————————————————————————
10H30 – 10H55 • MONDE DE SAINT-NICOLAS
Puurlain pour Animare.eu | Facteur de l’Amour (Fr.)
Déambulation de marionnette (description p6)
———————————————————————————————————————
11H – 13H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | La plus petite escape-room du monde 
(Pays-Bas)
Escape-game (description p6)
———————————————————————————————————————
11H – 12H30 •  GRANDE RUE ET HAMEAU DES ARTISTES
Cie If Human | Stop and dance with me (Belgique)
Invitation à la danse (description p6)
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11H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
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 saint Nicolas avec ton doudou ?! 
Prends-le avec toi et si tu ne l’as pas on t’en prêtera un. Nous 
organiserons une petite danse en l’honneur de notre patron.
———————————————————————————————————————
11H – 12H • SALLE POIREL
Hoboken Division et Édouard Édouard
Grand concert de Saint-Nicolas (Nancy)
Quand les membres d’Hoboken Division s’associent au 
charismatique dandy Edouard Edouard, c’est  une véritable 
explosion musicale façon brass band  ! Accompagnés 
d’étudiants de l’option chant de la MAI, découvrez les 
voyages de saint Nicolas sur un rythme endiablé !
———————————————————————————————————————
11H – 11H45 • PLACE STANISLAS
Cie Dynamogène | Monsieur Culbuto (France)
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
11H – 11H45 •  RUE GUSTAVE SIMON 
ET PLACE VAUDÉMONT
Duo Abbraccio pour Animare.eu
Le Temps d’un câlin
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
11H – 11H30 • HALLE SAINT-NICOLAS
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour 
Forces de l’ordre loufoques (description p7)
———————————————————————————————————————
11H – 11H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
11H – 11H15 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie des Anes-Stram-Gram | Le soul train sonne 
toujours deux fois (Nancy)
Flashmob musical
Ça va groover place Stanislas, les clowns danseurs de la Cie 

Anes-Stram-Gram vous invitent à la danse !
———————————————————————————————————————
11H – 11H15 • GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS
Ensemble vocal Maurice Ravel de Ribemont
L’Ensemble Vocal Maurice Ravel interprète de la chanson 
Française, du chant classique et des chants étrangers.
———————————————————————————————————————
11H30 – 13H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES
Cie La Sophiste | Douch’Box (France)
Karaoké inattendu (description p7)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H45 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Du Coin | Auguste Fantasy (France)
Spectacle
Douze musiciens échappés d’un tableau s’offrent le luxe 
d’une épopée fantastique et onirique.
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue (Nancy)
Découverte littéraire et plus (description p5)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H15 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexion pour Animare.eu 
À la chaîne (Pays-Bas)
Jeu télévisé de proximité (description p6)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H15 • ARC’QUATIC
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne)
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p9)

11H30 - 12H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Animalium (Belgique)
Visite spectacle  (description p7)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H • MONDE DE SAINT-NICOLAS
Sandra Proes | Supeeeeeer Roger (France)
Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————
11H30 – 12H • RUE DES MARÉCHAUX
Cie Youplaboum | Les Anargonautes (France)
Marionnettes extra-terrestres (description p10)
———————————————————————————————————————
11H30 – 10H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexions pour Animare.eu | Tir à la corde 
Jeu de hasard (description p7)
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Frantastica pour Animare.eu | My Valentine
Star sous cloche (description p7)
———————————————————————————————————————
12H – 12H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
12H30 – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p7)
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Jonglargonne | Le Gran Rail (France)
Jeu d’adresse (description p5)
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H • GRANDE RUE 
kompanieofwel pour Animare.eu | Race Bob (NL)
Auto-tamponneuse dragueuse (description p7)
———————————————————————————————————————
12H30 – 13H • PLACE VAUDÉMONT
Sandra Proes | Supeeeeeer Roger (France)
Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————
12H30 – 12H50 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexions pour Animare.eu | Tir à la corde (NL)
Jeu de hasard (description p8)
———————————————————————————————————————
12H30 – 12H45 • HALLE SAINT-NICOLAS
Ensemble vocal Maurice Ravel de Ribemont
L’Ensemble Vocal Maurice Ravel interprète de la chanson 
Française, du chant classique et des chants étrangers.
———————————————————————————————————————
12H45 – 13H30 • PLACE SAINT-NICOLAS
La Dinamo (France)
Déambulation musicale (description p7)
———————————————————————————————————————
12H45 – 13H • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie des Anes-Stram-Gram | Le soul train sonne 
toujours deux fois (Nancy) Flashmob musical
———————————————————————————————————————
13H – 15H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine | Brut de bestiole (France)
Le manège à balader (description p5)
Manège écologique à propulsion parentale
———————————————————————————————————————
13H – 13H45 • ARC’QUATIC 
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne)
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
13H – 13H30 • HAMEAU DES ARTISTES 
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour ((NL)
Forces de l’ordre loufoques (description p7)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE



14 WEEK-END DE SAINT-NICOLAS Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

13H – 13H30 • HAMEAU DES ARTISTES
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour (Bel.)
Forces de l’ordre loufoques (description p7)
———————————————————————————————————————
13H – 13H30 • RUE DES MARÉCHAUX 
ET PLACE VAUDÉMONT
La Fanfare Couche-Tard La Fanfare des Super-Héros 
(France) Déambulation musicale (description p6)
———————————————————————————————————————
13H – 13H30 • PLACE SAINT-EPVRE
Cie Youplaboum | Les Anargonautes (France)
Marionnettes extra-terrestres (description p10)
———————————————————————————————————————
13H30 – 17H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Collectif kinorev | Studio Saint-Nicolas (Nancy) 
———————————————————————————————————————
13H30 – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie DUT | Le Casrolparc (France) 
Jouets récup’ (description p6)
———————————————————————————————————————
13H30 – 15H • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Titanos | Imperial Trans Kairos (France)
Théâtre forain (description p5)
———————————————————————————————————————
13H30 – 15H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
CCN Ballet de Lorraine (description p12)
Amène ton doudou et viens danser ! (Nancy)
——————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 •  RUE DES MARÉCHAUX ET GRANDE RUE
Cie If Human | Stop and dance with me (Belgique)
Invitation à la danse (description p5)
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 • HAMEAU DES ARTISTES
La Fanfarrosoir (France)
Fanfare
Elle  parle en souriant aux gens, des airs et des riffs, bonheur et 
musique, dansante  passerelle entre lèvres et oreilles, la fanfare 
a joué par ici, elle rejouera par là, du matin jusqu’au soir…
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 • PLACE VAUDÉMONT
Fanfarone (Nancy)
Fanfare festive, éclectique et débridée !
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H15 • RUE STANISLAS
Duo Abbraccio pour Animare.eu
Le Temps d’un câlin (Nancy)
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
13H30 – 14H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Frantastica pour Animare.eu | My Valentine
Star sous cloche (description p7)
———————————————————————————————————————
13H30 – 13H55 • MARCHÉ CENTRAL
Puurlain pour Animare.eu | Facteur de l’Amour
Déambulation de marionnette (description p6)
———————————————————————————————————————
13H30 – 13H45 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie des Anes-Stram-Gram
Le soul train sonne toujours deux fois (Nancy) 
Flashmob musical (desc.p13)
———————————————————————————————————————
14H – 18H • PALAIS DU JEU
Ludothèque Saint-Nicolas | L’amour est dans le dé 
(Nancy) | Jeux de dés (description p7)
———————————————————————————————————————
14H – 17H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES
Puck Cinema | CaravanaPuck et sa troupe (Catalogne)
Cinéma interactif (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 17H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Carnivale (Belgique)
Fête foraine (description p4) 

14H – 17H30 • PÉRISTYLE ET JARDIN DU MUSÉE
 DES BEAUX-ARTS
Toc de Fusta | L’atelier (Catalogne)
Jeux en bois (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie des Ô | Roman de la rue (Nancy)
Découverte littéraire et plus (description p5)
———————————————————————————————————————
14H – 16H • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Chouette je me déguise
Visite guidée sur réservation (description p4)
———————————————————————————————————————
14H – 14H45 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p4)
———————————————————————————————————————
14H – 14H30 • GRANDE RUE 
ET HAMEAU DES ARTISTES 
kompanieofwel pour Animare.eu | Race Bob (NL)
Auto-tamponneuse dragueuse (description p7)
———————————————————————————————————————
14H – 14H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Carnivale (Belgique)
Visite guidée de la fête foraine (description p8)
———————————————————————————————————————
14H – 14H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
14H – 14H20 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexion pour Animare.eu | Tir à la corde 
Jeu de hasard (description p7)
———————————————————————————————————————
14H - 14H15 • GRAND VILLAGE SAINT-NICOLAS
Ensemble vocal Maurice Ravel de Ribemont
———————————————————————————————————————
14H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Armel Plunier | Bricophoniste (France)
Machines musicales bricolées (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
ACTIC | La plus petite escape room du monde  (NL)
Escape-game (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 16H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p5)
———————————————————————————————————————
14H30 – 16H • AUDITORIUM 
DU MUSÉE DES BEAUX ARTS
Projection-rencontre avec Peter Lion 
Peter Lion a raconté dans un livre, American St Nick, publié en 
2003 l’histoire des deux GI’s américains qui ont ressuscité la 
légende de saint Nicolas à Wiltz durant la 2de Guerre mondiale. 
L’auteur prészente le documentaire tiré de son livre.
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H15 • MONDE DE SAINT-NICOLAS
Cie Dynamogène | Monsieur Culbuto (France)
Déambulation (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H15 • PLACE VAUDÉMONT
La Fanfarrosoir
Fanfare
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H15 • HAMEAU DES ARTISTES
Fanfarone
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H15 • ARC’QUATIC
Cie Des Plumés | Prends-en de la graine (France)
Invraisemblable dresseuse de poules (description p6)
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14H30 – 15H • PLACE SAINT-EPVRE
La Fanfare Couche-Tard 
La Fanfare des Super-Héros (France)
Déambulation musicale (description p6)
———————————————————————————————————————
14H30 – 15H • HALLE SAINT-NICOLAS
Cie Youplaboum | Les Anargonautes (France)
Marionnettes extra-terrestres (description p10)
———————————————————————————————————————
14H30 – 14H45 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie des Anes-Stram-Gram | Le soul train sonne 
toujours deux fois (France) Flashmob musical (desc.p13)
———————————————————————————————————————
15H – 18H • PALAIS DU JEU
ARTEM | Gamelab (Nancy)
Jeux-vidéos (description p12)
———————————————————————————————————————
15H – 17H30 • PRAIRIE AUX CAROTTES
Tombs Creatius | Le Voyage (Catalogne)
Machine à voyager (description p5)
———————————————————————————————————————
15H – 17H • PRAIRIE AUX CAROTTES
Cie La Sophiste | Douch’Box (France)
Karaoké inattendu (description p4)
———————————————————————————————————————
15H – 16H15 • PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Du Coin | Auguste Fantasy (France)
Spectacle (description p13)
———————————————————————————————————————
15H – 16H • SALLE POIREL
Hoboken Division / Édouard Édouard /MAI (Nancy)
Concert de Saint-Nicolas (description p13)
———————————————————————————————————————
15H – 15H45 • DEVANT LE PALAIS DU JEU
La Dinamo (France)
Déambulation musicale (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 15H45 • ARCADES DU PALAIS DU JEU
Tukkersconnexiosn pour Animare.eu 
À la chaîne (Pays-Bas)
Jeu télévisé de proximité (description p6)
———————————————————————————————————————
15H – 15H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Tukkersconnexions Animare.eu | My Valentine
Star sous cloche (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 15H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
15H – 15H30 • RUE STANISLAS
Sandra Proes | Supeeeer Roger (France) 
Déambulation (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 15H30 • MONDE DE SAINT-NICOLAS
Bonpardon pour Animare.eu | Police de l’Amour 
(Belgique) 
Forces de l’ordre loufoques (description p7)
———————————————————————————————————————
15H – 15H25 • RUE STANISLAS
Puurlain pour Animare.eu | Facteur de l’Amour (France)
Déambulation de marionnette (description p6)
———————————————————————————————————————
15H30 - 16H15 • QUAI DES GLACES
Ensemble vocal Maurice Ravel de Ribemont
———————————————————————————————————————
15H30 – 18H15 • PLACE SAINT-NICOLAS
Ron Jaluai pour Animare.eu | Love is in the air
Installation lumineuse
Un décor à couper le souffle, avec des masses de flammes, 10 000 
bulles, des bougies et des lumières LED et lasers de couleur. 
Grâce à un effet lumineux à la tombée de la nuit, cette scène 
magique est transformée en un conte de fées plein d’amour. 

15H30 – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Jonglargonne | Le Gran Rail (France)
Jeu d’adresse (description p5)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H15 • ARC’QUATIC  
Mimikry | Visual Short Stories 
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
15H30 – 16H15 • RUE STANISLAS
Duo Abbracio pour Animare.eu 
Le Temps d’un câlin (Nancy) (description p6)
Déambulation
———————————————————————————————————————
16H – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie La Toupine | Bruit de bestiole (France)
Le manège à balader (description p5)
Manège écologique à propulsion parentale
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE
De Machienerie | Animalium (Belgique)
Visite spectacle  (description p7)
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)
———————————————————————————————————————
16H – 16H30 • RUE STANISLAS
La Fanfare Couche-Tard
La Fanfare des Super-Héros
Déambulation musicale (description p6)
———————————————————————————————————————
16H15 – 17H • PLACE SAINT-NICOLAS
Fanfarone et Fanfarrosoir (description p14)
———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE
Cie Boîte à clous | Le Carrousel Shuriken (Belgique)
Manège (description p5)
———————————————————————————————————————
16H30 – 18H • VILLAGE DE LA MARMAILLE –
 PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Planète Vapeur | Pégase (France)
Cheval volant (description p10)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H45 • AMPHITHÉÂTRE CUÉNOT
Concert solidaire de L’Ensemble L’Achéron 
de François Joubert-Caillet (description p9)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H30 • MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Héros un jour, héros toujours ! (Nancy)
Visite guidée dans les collections 
Pour découvrir petits, grands et supers héros. 
À partir de 10 ans et familles.
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H15 • PALAIS DU JEU
Image’Est | Table de Mash Up (Nancy)
Initiation au montage vidéo (description p15)
———————————————————————————————————————
16H30 – 17H • RUE STANISLAS
Cie Youplaboum | Les Anargonautes (France)
Marionnettes extra-terrestres (description p10)
———————————————————————————————————————
17H – 17H45 • ARC’QUATIC
Mimikry | Visual Short Stories (Allemagne) 
Duo de mimes (description p8)
———————————————————————————————————————
17H – 18H30 • VILLAGE DE LA MARMAILLE –
 PLACE SAINT-NICOLAS
Cie Transe Express | Poupées Géantes
Déambulation (description p10)
———————————————————————————————————————
17H – 17H30 • ÉCURIES DE SAINT-NICOLAS
Cinéma Saint-Nicolas (en partenariat avec Image’Est) 
Placeur : F. Barthélémy (Nancy) (description p6)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE



16 WEEK-END DE SAINT-NICOLAS Sauf mention contraire, toute la programmation est gratuite.

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’en 
avez pas, des bornes sont à disposition sur place pour en acheter ! 

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  23 novembre au 29 décembre, bon plan tous les week-ends dans certains parkings
(4 € maximum le samedi et gratuité le dimanche). 

VOUS VENEZ DE LOIN ? 

Prenez le train ! La gare de Nancy est à moins de 10 min. à pieds de la Place Stanislas !

ZONES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Accès à la place Stanislas via la rue Sainte-Catherine : 
des places de parking sont réservées à l’ancienne caserne Thiry, 47 rue Sainte-Catherine. Attention, 
cette rue n’est plus accessible de 18h à la fin du défilé. 
Place Stanislas : une zone est réservée au pied de la statue. La présence d’un seul accompagnant 
y est autorisée pour les personnes se déplaçant en fauteuil.

Plus d’infos sur saint-nicolas.nancy.fr et sur reseau-stan.com

LE DÉFILÉ DÉMARRE À 18H PLACE CARNOT ET ARRIVE PLACE STANISLAS 
ENTRE 19H15 ET 20H30 ENVIRON.

Suivez son avancée en direct sur les réseaux sociaux des Fêtes de Saint-Nicolas !
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