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Retrouvez tous les enfants  
qui ont participé à cette aventure  
sur saint-nicolas.nancy.fr

Une campagne de communication réalisée par des enfants ? Oui, c’est possible !  
Aaron, Iris, Simon, Ketsia, Justin, Guillaume, Swa, Mia et tous les autres... Ils sont plus 
d’une centaine d’enfants à s’être lancés dans ce projet de coloriage.  
Ils l’ont fait avec enthousiasme, application, avec retenue ou exubérance, avec leurs 
couleurs, leurs envies, leurs rires et leur énergie. La couleur est devenue leur langage.

COULEUR MENTHE À L’EAU
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Ont collaboré à ce magazine les services de la ville de Nancy 
et l’ensemble des organisateurs 

CLASSEMENT À L’INVENTAIRE 
FRANÇAIS DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL

Avec les places Stanislas, Carrière et d’Alliance, 
la Ville de Nancy est classée au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, depuis 1983. 
Outre cet ensemble exceptionnel, l’identité 
unique de Nancy prend forme à travers les Fêtes 
de Saint-Nicolas. Cette tradition est en effet 
profondément ancrée dans la vie du territoire.  
Sa dynamique réside dans sa dimension inclusive, 
participative et transversale avec, notamment, 
des rencontres intergénérationnelles mais aussi 
des commandes artistiques à travers la ville. 
Devenues un véritable moteur de développement 
du territoire fondamentalement fédérateur,  
la Ville de Nancy souhaite ainsi inscrire les Fêtes 
de Saint-Nicolas, en coopération internationale, 
au patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco.
Avant d’atteindre cet objectif, une première 
étape dans la reconnaissance a été franchie : 
l’inscription à l’inventaire français du patrimoine 
culturel immatériel, validée le 23 novembre 2018.

Remerciements
Nous tenons tout particulièrement à remercier les enfants  
des accueils de loisirs de la Ville de Nancy qui ont colorié  
les af�ches des Fêtes de Saint-Nicolas.

L E S  F Ê T E S  D E  SA I N T - N I C O L AS

4



 16  J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS !
 

 1 8  VIENS VOIR LES ARTISTES
  

20  QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
  

22  JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT
  

24  ON EST LÀ POUR VOIR  
LE DÉFILÉ !

 

 P
 

 P
  

P
  

P
  

P
 

 P
 

 P
  

P
  

P
  

P
 

P
 

 P
  

P
  

P

26  VIENS JE T’EMMÈNE 
 

28  VILLE DE LUMIÈRES
  

30  TOUT CE QU’ON VEUT  
C’EST ÊTRE HEUREUX  

32 JE ME SUIS FAIT LA MALLE…

  6  TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
 

  8  J’AI ENCORE RÊVÉ D’ELLE
  

10  WEEK-END À NANCY
  

12  VILLAGES VILLAGES
  

14  IL Y A TOUJOURS UN COIN  
QUI ME RAPPELLE LE LUXEMBOURG !

PAGE 22

PAGE 12

ATTENTION  
PAGE 14

MESDAMES 
ET MESSIEURS

L E S  F Ê T E S  D E  SA I N T - N I C O L AS

5



L E S  F Ê T E S  D E  SA I N T - N I C O L AS

6 Saint Nicolas  
s’exporte à Paris ! 
Sous l’impulsion de l’association des Lorrains de Paris, la rue des Martyrs dans  
le 9e arrondissement accueillera samedi 14 décembre un dé�lé de Saint-Nicolas !  
Le patron, l’âne et le père Fouettard, �nalement pas si sévère, distribueront des gour-
mandises aux enfants ! 
Pour cette 4e édition, une fanfare accompagnera en musique le dé�lé. 

le 9
Le patron, l’âne et le père Fouettard, �nalement pas si sévère, distribueront des gour
mandises aux enfants ! 

Des constructions éco-responsables
L’engagement de la Ville de Nancy en faveur de la transition écologique 
prend la forme de multiples actions et les festivités de Saint-Nicolas ont 
à cœur de s’inscrire dans cette dynamique. Un partenariat a ainsi été mis 
en place avec le magasin Leroy Merlin de Ludres. Objets de décoration, 
peintures et autres matériaux qui ne peuvent plus être proposés à la vente 
pour diverses raisons, ont été offerts aux communes de la Métropole pour 
la fabrication de leur char pour le dé�lé de Saint-Nicolas. D’autre part, 
le mécène s’est engagé dans la conception, la création et l’installation 
d’une nouvelle Cabane à Cadeaux, à découvrir dans la Prairie aux Carottes 
(jardin du Palais du Gouvernement) lors du week-end de Saint-Nicolas 
le 7 et 8 décembre. Le dé�lé fait lui aussi sa transition, tous les véhicules le 
composant fonctionneront à l’énergie propre, tandis que les illuminations 
du sapin et de la ville sont faites de LED basse consommation.
Les Vitrines de Nancy ne sont pas non plus en reste et ont pris l’initiative 
de proposer des eco-cup sur les villages de Saint-Nicolas ! 

�ltre d’amour
À quoi peuvent bien servir ces jumelles instal-
lées place Stanislas ? Quelle vue panoramique 
offrent-elles ? Pour le savoir, venez y coller vos 
mirettes. L’expression « avoir des cœurs plein 
les yeux » prend alors tout son sens. Un dispo-
sitif que partage gracieusement l’artiste belge 
Johan Temmerman de la compagnie Ron Jaluai 
pour animare.eu.

Mon beau sapin
Cette année, le grand sapin, vénérable conifère 
vosgien, af�che les couleurs de l’amour et des 
super-héros, les thèmes choisis pour évoquer la 
légende du patron des Lorrains. Avalanche de 
cœurs, déluge d’éclairs, éruption de paillettes, c’est 
un sapin résolument pop et vitaminé qui illumine 
la ville. Attention, lunettes de soleil obligatoires ! 
Notre bon roi Stanislas a trouvé la parade. Sage  
et avisé, il s’est mis à l’abri dans sa bulle.

Avec le soutien de Festilight

TROIS PETITES NOTES
DE MUSIQUE
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Nancy,  
    ville amie des enfants
Résolument attachée au bien-être des enfants, la Ville de Nancy 
a obtenu, dès 2002, le label « Ville amie des enfants » décerné par 
l’UNICEF. Pour célébrer son engagement et le 30e anniversaire de la 
convention internationale des Droits de l’enfant, plusieurs événements 
sont programmés, en partenariat avec l’UNICEF, le Consulat Honoraire 
de Pologne, le Gœthe Institut de Nancy, l’association Héloïse et les 
Francas. En parallèle de l’exposition Comprends-moi présentée à l’Hôtel 
de Ville, une journée de sensibilisation aux Droits de l’enfant dans  
le monde est proposée aux élèves des écoles élémentaires, tandis qu’une 
conférence réunissant des intervenants internationaux s’intéresse 
à l’actualité des Droits de l’enfant en France, Pologne et Allemagne. 
À noter également le concert de la chorale des enfants du monde  
à applaudir au Grand Village de Saint-Nicolas.
Le 23 novembre – à partir 16 h

Super-plantes  
et super-animaux
Les établissements de culture scienti�que du Grand Nancy 
se sont eux aussi emparés du thème des super-héros. Au 
Jardin botanique Jean-Marie Pelt, une exposition présente 
les pouvoirs extraordinaires de certaines plantes. Aux côtés 
de Spider-Man, Superman et autres personnages de �ction, 
une visite dans les serres tropicales dévoile leurs proprié-
tés peu communes  : émettre des odeurs très fortes, vivre  
avec très peu d’eau, posséder des feuilles imperméables, 
manger des insectes… Autres découvertes passionnantes 
au Muséum-Aquarium de Nancy qui organise sa fête de 
l’Opossum et autres animaux incroyables. Le temps d’une 
soirée, l’étrange marsupial livre tous ses secrets, comme par 
exemple son incroyable capacité à faire le mort. D’autres 
espèces aux facultés étonnantes sont de la partie.
Super-héros et super-plantes, du 30 nov. au 22 mars  
au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt  
La fête de l’Opossum, vendredi 29 nov. de 19 h à 21 h 
au Museum-Aquarium

La procession  
de Saint-Nicolas-de-Port
Tradition ancestrale, la procession aux «ambeaux de Saint-Nicolas-de-
Port célèbre cette année sa 774e édition. Rassemblées au cœur de la basi-
lique Saint-Nicolas, à la lumière des cierges, des milliers de personnes 
chantent en chœur les bienfaits du patron. A�n de permettre à ceux qui 
le souhaitent d’y participer, une navette en bus payante est prévue après 
le départ du dé�lé de Nancy. 
Réservations auprès de Destination Nancy – Office de tourisme 
au 03 83 35 80 10 ou nancy-tourisme.fr.

©
 V

ill
e

 d
e

 S
a

in
t-

N
ic

o
la

s-
d

e
-P

o
rt

Dans les pas  
de saint Nicolas
De la place Vaudémont à la porte de la Craffe, par-
courez des lieux emblématiques de la Ville Vieille sur 
les traces de saint Nicolas. Grâce aux visites de Des-
tination Nancy, vous saurez tout sur ce personnage 
fascinant et populaire. Un guide conférencier du 
Patrimoine lève le voile sur le patron des Lorrains : 
les histoires du saint voyageur, les légendes et les 
miracles qui lui sont attribués, les origines d’une fête 
ancestrale…
Les 30 novembre, 6, 7, 8 et 14 décembre
Renseignements et réservations  
auprès de Destination Nancy – Office de tourisme  
au 03 83 35 80 10 ou nancy-tourisme.fr

Mashup, késako ?
En lien avec les Bibliothèques de Nancy et les Archives 
municipales, le pôle d’éducation aux images Image’Est pro-
pose de s’initier au montage vidéo grâce à la table Mashup. 
Au cours d’un atelier créatif et collaboratif, les enfants 
apprennent à manipuler cet outil ludique et interactif, 
permettant d’agencer des images et des sons. À partir d’un 
important fonds patrimonial lié à saint Nicolas, les jeunes 
participants font vivre la mémoire d’une tradition ances-
trale pour mieux la transmettre aux générations futures.
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RÊVÉ D’ELLE

Trois petits tours…  
et le voilà !

Depuis la translation de ses reliques à Bari, saint Nicolas est vénéré par les habi-
tants de cette ville des Pouilles, la région qui forme le talon de la botte italienne.  
À l’aube du 6 décembre, toutes les générations se pressent à la basilique pour 
célébrer le patron et sa bonté. Parmi la foule, les femmes sont nombreuses.  
Et pour cause ! Les célibataires en mal d’amour, les « vacandine » comme on les 
appelle ici, prient saint Nicolas pour trouver un mari. Il suf�t de faire trois 
fois le tour d’une colonne miraculeuse située dans la crypte pour rencon-
trer l’âme sœur. Depuis quelques années, la fameuse colonne est pro-
tégée d’une grille. Cela n’empêche pas les cœurs à prendre de venir la 
toucher du bout des doigts, et surtout déposer leurs vœux couchés sur 
de petits billets. Et après la messe, tradition oblige, une bonne tasse 
de chocolat chaud pour se réchauffer en attendant l’amour !

Une pierre 
pour cœur tendre

Il existe bien des raisons pour visiter la basilique  
de Saint-Nicolas-de-Port. Le joyau de style gothique 
flamboyant, aux dimensions impressionnantes, ravit  
les amateurs d’architecture sacrée. Cet important  
lieu de pèlerinage abrite la « dextre bénissante »  
de saint Nicolas, conservée dans un bras reliquaire  
en vermeil, or et argent. La basilique est également  
un haut lieu de mystères. La légende prête ainsi des vertus 
particulières à une pierre en marbre rosé, frappée 
d’une double croix de Lorraine. Particulièrement prisée 
par les jeunes gens en quête d’amour, la « bonne 
pierre » annonce un mariage radieux dans l’année. 
Mais attention à ne pas commettre d’impair : il faut 
la fouler du pied droit. On ne compte plus le nombre 
d’unions heureuses que saint Nicolas a noué au cours 
des siècles. Prêt à vivre le miracle de l’amour ? 
Une petite visite à la pierre des fiancés s’impose !

8

Avis aux célibataires
La légende est bien connue : après avoir sauvé trois 
petits enfants d’un boucher sanguinaire, saint Nicolas 
est devenu le protecteur des enfants et des écoliers. 
Mais bien d’autres miracles et bienfaits rythment 
l’histoire du patron. Grâce à son intervention, trois 
jeunes �lles ont évité la prostitution. On raconte en 
effet que saint Nicolas est venu en aide à son voisin 
qui, plongé dans la pauvreté, ne pouvait réunir la 
somme nécessaire pour constituer la dot de ses �lles. 
La mort dans l’âme, il s’était résigné à les prostituer. 
Un matin, l’homme découvrit une bourse remplie 
d’or, lui permettant de marier son aînée. Le lende-
main, une nouvelle bourse �t son apparition. Le troi-
sième jour, il reconnut le bon saint venu apporter un 
troisième sac d’or pour payer la dot de la benjamine. 
Depuis lors, Nicolas est le patron des jeunes �lles et 
garçons à marier.

ENCOREJ’AI

La crypte 
de la basilique de Bari



POUR COINCER MA BULLE DANS TA BULLE

  WEEK-END 
À NANCY

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités… » Et six semaines  
de fêtes, un magnifique engagement humain ! C’est en tout 113 ateliers, répétitions 
et moments de restitution qui ont été organisés pour mieux connaître saint Nicolas 
et vous concocter ces festivités, marquées par des temps forts sur chaque  
week-end. Un événement, ô combien incontournable dans le cœur des petits et 
(très) grands enfants, placé cette fois sous le signe de l’amour et des super héros… 
Sortez vos agendas, on fait le point sur les animations à venir !

9
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L’inauguration qui pétille
C’est parti pour six semaines de festivités, de concerts, de spectacles, 
de douceurs, de jeux, de rencontres, de bonheur, six semaines placées 
sous le regard bienveillant du patron des Lorrains  ! Cela commence très 
fort avec un premier week-end marqué par l’inauguration des différents  
villages, du « grand » au « gourmand » en passant par celui de la Marmaille,  
l’illumination du sapin… Et puis l’ouverture de la patinoire et de la grande 
roue, le début des enquêtes pour le jeu « Démasqué », les premières pro-
jections des Rendez-vous de Saint-Nicolas… Sans oublier les spectacles de 
l’opération Ça joue à Nancy à découvrir Salle Poirel, les animations culture-
geek du salon Anim’Est au Centre Prouvé et le top départ des Courses de 
Saint-Nicolas au cœur de la ville. De quoi débuter les festivités en beauté.

06+07+08.12
Le super week-end !
365 jours ou presque que l’on attend ça : le samedi 7 décembre,  
c’est (enfin !) le jour du grand défilé de Saint-Nicolas, l’immanquable 
point d’orgue des festivités ! Un fantastique moment de fête et  
de partage au cœur des rues de la ville, de la place Carnot à la place 
Stanislas, avec le cortège de quinze chars créés par les communes, 
accompagnés des fanfares, danseurs, musiciens, acrobates et autres 
fantastiques créations de grandes compagnies d’artistes de rue…  
À découvrir notamment cette année des poupées géantes, des oiseaux 
gigantesques, et Pégase volant au milieu des (super) héros de  
la mythologie ! Et parce que ce Super week-end est aussi marqué  
par des nombreuses animations partout dans la ville, comme  
la Soirée du patron, le concert de la fanfare des enfants du boucher, 
l’inauguration du Hameau des Artistes et bien d’autres choses encore, 
vous pouvez retrouver le détail heure par heure de ces trois jours  
de folie dans notre agenda et sur nancy.fr.

30.11 + 01.12
Les « Rives de Meurthe » en fête 
C’est une première : l’association Zéro Déchet Nancy organise le « Mar-
ché de Saint-Nicolas Durable » dans La Grande Halle de l’Octroi  ! Une 
chouette initiative lorsque l’on connaît l’impact de la consommation de 
masse lors des fêtes de �n d’année… Ce marché sera donc l’occasion 
de découvrir une multitude de produits locaux, artisanaux et éco-res-
ponsables  –  et pourquoi pas de faire le plein d’idées cadeaux raison-
nés et durables à glisser sous le sapin. Avec en prime de nombreuses 
animations tout au long de la journée, des jeux animés par la troupe de 
théâtre Improdisiaque, un Repair Café solidaire spécial jouets, ou encore 
une tombola au béné�ce de la SPA… Sans oublier le lancement de Mys-
terium Villa, le premier grand projet participatif de l‘Octroi, et également 
l’accès libre à la répétition générale de la fanfare des Enfants du Boucher 
à L’Autre Canal. L’entrée est gratuite, avec restauration de produits frais 
cuisinés sur place. Miam !

10

LES 
TEMPS 
FORTS  

30.11 – 18H 
Inauguration  
de la porte Saint-Nicolas
Après une rénovation et une restauration de plusieurs mois, la porte 
Saint-Nicolas nous fait découvrir la splendeur de ses sculptures et  
de son architecture.
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07.12 – 20H > LAC 
La Nuit du Boucher 

14+15.12
P’tit Baz’art  
et grands bateliers
Le week-end du 14-15 décembre, c’est balade sur  
le canal et au P’tit Baz’Art  ! Pour sa 18e édition, le 
rendez-vous annuel de tous les curieux en quête de 
cadeaux originaux à (s’)offrir sous le sapin prend une 
nouvelle fois ses quartiers sur le site Alstom. Plus de 
150 artistes et artisans travaillant le verre, la céra-
mique, le tissu, le dessin, la sculpture, la peinture, la 
photo (… et mille autres choses encore) y exposent 
leurs créations dans un joyeux bazar particulière-
ment chaleureux. Tandis qu’à quelques mètres de là, 
saint Nicolas patron des marins et des bateliers passe 
sur le canal de la Marne au Rhin, pour une prome-
nade au �l de l’eau… Bien entendu ponctuée par de 
nombreux arrêts festifs et gourmands le long des 
quais, avec animation musicale et douceurs à foison.

Peace and Love  
à La Nuit du Boucher
Sortez les pantalons pattes d’eph, les robes new age 
et les couronnes à �eurs, la Nuit du Boucher 2019 est 
placée sous le signe de l’amour façon �ower power ! 
Pour fêter une dernière fois tous ensemble les 50 ans 
du plus grand rassemblement de l’histoire du rock, 
L’Autre Canal accueille le samedi 7 décembre, juste 
après le dé�lé de Saint Nicolas, la troupe de Woodstock 
Revival… Pas moins de dix musiciens qui font remon-
ter la �èvre hippie de ce fameux été 69 dans un show 
déjanté ! À grand renfort de cuivres, orgue hammond 
et autres guitares endiablées, porté par une énergie 
folle pendant plus de trois heures, les musiciens font 
résonner les airs de ces groupes devenus légendes, 
de Santana à Jimi Hendrix, de Janis Joplin à Jœ Coker, 
The Who, Joan Baez… Attention, le dress code hippie 
est fortement recommandé, alors n’oubliez pas vos 
lunettes rondes et vos tee-shirts bariolés pour aller 
danser au son d’un line-up intemporel et mythique  
à souhait.
Et pour avoir de l’amour plein les yeux , ne manquez 
pas, une installation surprise « Love is in the air »  
de l’artiste Johann Temmermann.
Tarifs – Prévente : 12 € – 5 € pour les détenteurs  
de la carte LAC
Porte : 15 € – 10 € pour les détenteurs de la carte LAC
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LES 
TEMPS 
FORTS  

20+21.12
La fête encore !
Ce week-end, marqué par la nuit la plus longue 
de l’année, saura vous surprendre ! Vendredi soir, 
le quartier des Fouettards s’enivre d’une soirée 
« noire en couleur » pour une nuit des « fête-tard » 
dans les établissements : Buvette, Le Red Corner, 
Brasserie Saint-Georges, Trois Petits Points.
Samedi soir, encore et toujours la fête avec la soi-
rée «  La Terrasse » à partir de 18 h ! Prenez de la 
hauteur sur la porte de la Craffe… dans la limite 
des places disponibles.

Le 2 décembre à 20h au Caméo Saint-Sébastien, découvrez  
le documentaire culte Woodstock de Michael Wadleigh  
dans une version restaurée au Caméo Saint-Sébastien ! 
La projection sera suivie d’une rencontre avec les artistes  
de Woodstock Revival. Des places de concerts à gagner !
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VILLAGES

Le Grand village de Saint-Nicolas 
Place Charles III
Organisé par les Vitrines de Nancy, le Grand Village de Saint-Nicolas 
rassemble plus d’une soixantaine de chalets, réunis autour d’un magni-
�que carrousel aux couleurs de Nancy. Pain d’épices, vin chaud et autres 
douceurs de saison se pressent sur les étals, tandis que les promeneurs 
font le plein d’idées cadeaux. Saint Nicolas y est souvent présent pour 
rencontrer les enfants et de nombreuses animations sont proposées  : 
théâtre, spectacle d’échassiers, fanfare, chorale gospel, orgue de Barbarie,  
sculpture sur ballons ou encore ateliers de maquillage pour jeunes  
frimousses. De quoi se mettre dans l’ambiance des fêtes !

Du 22/11 au 29/12
Tous les jours de 11 h à 20 h / Les dimanches et lundis de 12h à 20 h 
nocturnes pour les métiers de bouche jusque 21 h 
Le samedi 7 décembre nocturne jusqu’à 22 h
Les 24/12 et 29/12 : fermeture à 17 h / Fermé le 25/12

Le Village de la Marmaille /  
Grande Roue et Chaises volantes 
Place Carrière
La grande roue est devenue un incontournable des Fêtes de Saint-
Nicolas. Du haut de ses 33 mètres, elle offre une vue grandiose sur 
l’ensemble XVIIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
À ses pieds, des manèges anciens, dont le mythique petit train Paris-
Méditerranée, font le bonheur des enfants, comme de leurs aînés, ravis 
de retrouver des souvenirs d’antan qui ont bercé leur jeunesse. Surprise !  
Cette année une roulotte mystérieuse vous accueille pour des lectures 
de contes, des petits concerts et même une rencontre avec une 
cartomancienne. De nombreux spectacles, animations et jeux font du 
Village de la Marmaille l’endroit idéal pour s’amuser et partager de bons 
moments en famille.

Du 22/11 au 05/01/2020 
Mardis et mercredis de 11 h à 22 h/ Du jeudi au samedi de 11 h à 23 h 30
Dimanches de 11 h à 19 h / Fermé les lundis / Ouvert le 25 décembre

VILLAGES

Pendant toute la durée des festivités, ce ne sont pas moins de cinq villages qui s’installent  
dans toute la ville, distillant leur atmosphère chaleureuse et conviviale. Vous pouvez y remplir  
votre hotte de cadeaux originaux, faire des emplettes gourmandes, partager un verre  
ou un repas entre amis ou en famille, grimper sur la grande roue, patiner à ciel ouvert, 
participer à des animations, rencontrer des artistes…

En petit train  
de villages en villages
Certains l’entendent siffler, d’autres disent qu’il fait 
« tchou tchou » ! Qu’importe vos goûts musicaux,  
chacun est le bienvenu à bord du petit train touristique. 
Pour vous déplacer d’un village à l’autre, gratuitement 
et sans effort, n’hésitez pas à embarquer.
Tous les week-ends du 23/11 au 22/12
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Le Village gourmand  
Place Vaudémont
Que vous préfériez déjeuner sur le pouce, goûter en famille emmitou«és 
dans un plaid, prendre l’apéritif entre amis ou dîner à la chaleur des bra-
seros, le Village gourmand s’est imposé comme le rendez-vous des gour-
mets, à la recherche d’un lieu atypique pour se retrouver pendant les 
fêtes de �n d’année. Au cœur d’un cadre historique exceptionnel, toutes 
les générations s’y côtoient dans une ambiance conviviale et intime qui 
illustre à merveille les valeurs de partage du patron des Lorrains.

Du 22/11 au 05/01/2020 
Mardis et mercredis de 11 h à 22 h / Du jeudi au samedi de 11 h à 23 h 30
Dimanches : de 11 h à 19 h 
Fermé les lundis et le 25 décembre

Le Hameau des artistes 
Place des Bourgets
Pour la deuxième année consécutive, la MJC Lillebonne, le collectif d’ar-
tistes et « l’imprimerie batard », associés aux commerçants de la Ville 
Vieille donnent vie au Hameau des artistes. Graphistes, plasticiens, sculp-
teurs ou encore artisans d’art proposent leurs créations à la vente. A�n de 
prolonger le plaisir, plusieurs commerces de la rue exposent les œuvres 
de différents artistes. Des animations sont également programmées, 
comme des ateliers pour les enfants, des soirées a¸erwork ou encore  
des apéros en musique, avec le concours de Nancy Jazz Pulsations.

Du 6/12 au 29/12/2019
Dimanches, mercredis et jeudis : de 11 h à 20 h 
Vendredis et samedis : de 11 h à 22 h
Fermé les lundis et mardis sauf les 23 et 24 décembre

Halle Saint-Nicolas
Marché Central
Dans ce haut lieu de la gastronomie nancéienne qui 
se pare lui aussi des couleurs des Fêtes de Saint-Nicolas, 
retrouvez des ateliers culinaires : Les 8 et 15 décembre 
de 10 h 30 à 12 h apprenez tout sur les huîtres avec  
la poissonnerie Schaller et moulez vos propres choco- 
lats avec la chocolaterie Bockel !

Le Quai des glaces 
Place Simone Veil
Quel plaisir de s’adonner aux joies de la glisse sous un soleil d’hiver ou 
sous un ciel étoilé  ! De jour comme de nuit, la patinoire accueille les 
familles, les amoureux et les bandes d’amis venus pro�ter d’un terrain 
de jeu en plein air. Également sur place, tout ce qu’il faut pour assouvir 
les grandes faims et les petites soifs.

Du 22/11 au 5/01/2020
Ouverture tous les jours 
Lundis, mardis et mercredis : de 11 h à 22 h
Du jeudi au samedi : de 11 h à 23 h 30 / Dimanches : de 11 h à 19 h 
Ouvert le 25 décembre.  
Tarif adulte illimité avec location de patins inclus 6,50€
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IL Y A TOUJOURS 
UN COIN QUI ME RAPPELLE 

LE LUXEMBOURG !

Affaire classée !
À l’instar des Fêtes de Saint-Nicolas de Nancy, celles 
de nos voisins luxembourgeois viennent d’être clas-
sées au Patrimoine Culturel Immatériel de leur pays ! 
Le Niklosdag rejoint ainsi la Procession dansante 
d’Echternach et la Schueberfouer, la plus grande 
fête foraine du Grand-Duché, sur la liste des « pra-
tiques sociales, rituels et événements festifs » que le 
pays s’engage à préserver, enrichir et conserver. Une 
très bonne nouvelle – et une étape importante dans 
l’éventuelle future coopération internationale pour 
l’inscription des Fêtes de Saint-Nicolas au patrimoine 
mondial de l’Unesco…

Après la Belgique en 2017 et le Japon en 2018, 
le Grand-Duché du Luxembourg est cette année 
l’invité d’honneur des festivités nancéiennes. 
Un pays où la tradition est si forte que le Niklosdag, 
le jour de Saint-Nicolas, a été déclaré jour férié 
pour les enfants !

C’est qui  
le (Saint) patron ?
« Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen… » Les petits 
luxembourgeois connaissent la chanson par cœur, et 
pour cause : là-bas, les Fêtes de Saint-Nicolas sont 
presque plus importantes que celles de Noël. Car 
de l’autre côté de la frontière, saint Nicolas répond 
au nom de Kleeschen, et gâte lui aussi les bambins 
avec cadeaux et douceurs sucrées  –  notamment 
avec des Boxemännchen, petits bonhommes en 
brioche, véritables stars de la fête. Et ce, dans la 
nuit du 5 au 6 décembre, bien sûr, mais également 
dès la �n du mois de novembre ! Deux semaines 
avant le Jour J, les enfants glissent en effet leur pan-
tou�e devant la porte d’entrée de leur maison… Et 
au matin, ils y découvrent une friandise déposée 
par le Kleeschen s’ils ont été sages… Ou, dans le 
cas contraire, une « rute » du Housecker  –  com-
prenez par là une « brindille » du Père Fouettard. 
D’ailleurs si l’imagerie entourant saint Nicolas est 
relativement similaire à la nôtre – barbe blanche, 
habit rouge, mitre et crosse – celle du Housecker 
diffère un peu dans le sens où son visage est caché 
par une grande capuche noire. En�n, comme ici, 
la tradition remonte au Moyen Âge et célèbre la 
même légende : celle des chérubins partis glanés 
au champ, sauvés du saloir d’un boucher malveil-
lant par un saint homme perché sur un âne gris. 
Depuis, chaque année, la journée du 6 décembre 
est fériée pour les enfants au Luxembourg, et le 
pays pro�te des grandes fêtes organisées dans les 
villes, avec dé�lés de chars, cortèges lumineux et 
feu d’arti�ce.

14

Le marching band 

Lumaband 
originaire du Luxembourg  

s’invite au défilé !
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American St. Nick Story

Les Anes-Stram-Gram  
sautent le pas
Pour son «ashmob « Le Soul Train sonne toujours deux fois » ver-
sion 2019, le collectif participatif nancéien créé en 2017 par la 
compagnie Flex, la MJC Bazin et la Ville de Nancy a mis en place 
un partenariat avec les jeunes élèves d’une classe du lycée inter-
national de Differdange, au sud-ouest du Luxembourg. Ainsi, 
courant octobre, les danseurs d’Anes-Stram-Gram sont partis à la 
rencontre des lycéens pour échanger sur l’écriture et l’organisa-
tion de leur performance – notamment autour de leur opération 
« billets doux »… Des petits mots d’amour rédigés en français, en 
luxembourgeois, en portugais, en iranien (…), qui seront distribués 
durant le spectacle ! Leila Bessahli et Francis Albiero en ont éga-
lement pro�té pour inviter ces mêmes élèves à participer à leur 
«ashmob aux côtés des danseurs amateurs nancéiens… À décou-
vrir le dimanche 8 décembre sur la place Stanislas. 

Saviez-vous que, durant la Seconde Guerre Mondiale, ce sont deux GI’s 
américains qui ressuscitèrent saint Nicolas au Luxembourg dans la petite 
ville de Wiltz, après quatre années d’occupation allemande ? Le régime 
nazi avait contraint le pays à renoncer à ses traditions, sa langue, sa 
culture, ses fêtes… Alors en 1944, quand la 28e division d’Infanterie s’est 
repliée à Wiltz après d’intenses combats contre la Werhmacht à la fron-
tière allemande, le caporal Harry Stutz proposa à son ami le caporal 
Richard Brookins, 22 ans, de se grimer en saint Nicolas, avec mitre et 
barbe blanche, a�n de ramener un peu d’espoir dans les regards des gens 
de la ville. C’est ainsi que, deux angelots à ses côtés, le jeune soldat dé�la 
dans les rues de la ville à l’arrière d’une Jeep de l’armée américaine, dis-
tribuant chewing-gums et rations de chocolat à tous les enfants… Depuis 
lors, l’American St. Nick est salué chaque année à Wiltz – la distinction 
militaire honori�que la plus élevée du Luxembourg avait d’ailleurs été 
remise à Richard Brookins en 2016.

Cet incroyable geste de générosité purement désintéressé, Peter Lion, 
producteur, réalisateur et auteur américain, sept fois récompensé aux 
Emmy Awards, l’a raconté dans un livre, American St Nick, publié en 
2015. L’histoire lui avait été contée par l’un de ses meilleurs amis : le �ls 
de Richard Brookins lui-même… Son livre a par la suite été adapté en 
documentaire par la WWII Foundation, avec images d’archives et retour 
de Richard Brookins à Wiltz, soixante-dix ans plus tard. 
Et grande nouvelle  : ce �lm sera projeté le mercredi 4 décembre à 
20 h dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy et le dimanche  
8 décembre à 14 h 30 à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, en pré-
sence de Peter Lion lui-même ! Notez que la date du 4 décembre n’a pas 
été choisie par hasard : on fêtera également la sainte Barbe, patronne des 
arti�ciers, canonniers et ingénieurs de combats… Comme un clin d’œil 
à ce lien entre la Libération, les GI’s américains, et l’American St Nick.  

4/12 à 20 h > Hôtel de ville
8/12 à 14 h 30 > Musée des Beaux-Arts

Oh ! Hé ! Hein ! Bon !
L’équipe de roller derby de Nancy (Les Wheel Spirit) rencontre 
l’équipe du Luxembourg les Freshs, le 7 décembre à 17h
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22 nov.
17 h – 21 h
Soirée inaugurale
Inauguration des Villages 
Le Grand Village de Saint-Nicolas
Le Village Gourmand de Saint-Nicolas
Le Quai des Glaces
Le Village de la Marmaille (grande roue) 
Découverte des commandes artistiques

22 nov.
Lancement du quartier 
des Fouettards
Tous les week-ends
Vendredis soirs  
et samedis midi et soir 
(19 h-22 h)

30 nov. 
> 1er déc.
10 h30 et 14 h30
> L’Octroi
Mysterium Villa
Départ place Stanislas

1er déc.
10 h – 18 h
> L’Octroi et L’Autre Canal
Marché durable 
de Saint-Nicolas 
et Repair Café  
spécial jouets

1er déc.
14 h – 18 h
> Ludothèque Saint-Nicolas
Centre commercial  
Saint-Sébastien
Début 
de la programmation 
festive

J’AI RENDEZ-VOUS 
                   AVEC VOUS ! ...

1er déc.
1er match à 15 h 
2e match à 17 h 30
> Gymnase Martini
Matchs Roller Derby 
Sainte-Nicolas,
patronne du Track

1er déc.
15 h
> Médiathèque Manufacture
Spectacle  
« La véritable histoire  
de Saint-Nicolas 
ou le gros jambon » 
par la Cie Hold Up

3 déc.
14 h puis 18 h 30
> MJC Pichon
Cycle de conférences 
sur « les grands héros 
de la mythologie » 
et « le Luxembourg »

4 déc.
17 h – 22 h
Goethe Institut
Marché de Noël  
allemand  
en partenariat avec  
le Hameau des artistes

4 déc.
20 h
> Hôtel de Ville de Nancy
Projection du 
documentaire 
«American St Nick» 
de Peter Lion

6 déc.
18 h – 1 h
> Hameau des artistes
et MJC Lillebonne
Inauguration  
du Hameau des Artistes 
et Soirée du Patron

4 déc.
10 h
> Théâtre Le LEM
Spiti Mou
Spectacle musical  
et théâtral

14 - 15 déc.
Samedi de 14 h à 1 h
Dimanche 10 h à 20 h
> Site Alstom
Le P’tit Baz’Art

15 déc.
14 h15 – 15 h15
> Galerie et salle Poirel
Le musée en famille ! 
suivi du concert famille 
de l’ALMC « Du sable  
dans les oreilles » (16 h)

20 déc.
> Quartier des Fouettards
La Nuit 
des Fouettards
Parcours de programmations 
et menus spéciaux dans les 
établissements participants

17 déc.
19 h – 20 h 30
> Village de la Marmaille
Soirée festive  
et solidaire 
en grande roue

18 déc.
À partir de 14 h
> Hôtel de Ville de Nancy
Grande Battle de Slam/
poésie suivie d’un défilé 
des plus beaux bonnets 
d’âne de Saint-Nicolas  
en tricot

C’est  
parti pour  

45 jours 
de fête !
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22 nov.
> Place Stanislas
1er Rendez-vous 
de Saint-Nicolas

23 - 24 nov.
> Marché central
Ouverture de la Halle 
Saint-Nicolas

23 - 24 nov.
11 h – 18 h
Tous les week-ends 
Départ du petit train 
touristique (gratuit)

23 - 24 nov.
15 h – 19 h
> Galerie 9 et dans la ville
Première du jeu  
de piste « démasqué »

24 nov.
10 h 30 – 12 h 15
> Départ rue Sainte-Catherine
Courses  
de la Saint-Nicolas 
10 km
Course des familles

29 nov.
19 h – 21 h
> Muséum-Aquarium  
de Nancy
La Fête de l’Opossum 
et autres animaux 
incroyables

29 nov.
20 h
> Feinte de l’Ours
Soirée Quiz  
Saint-Nicolas

30 nov
15 h  – 16 h 30
> Dans la ville
1re visite Saint-Nicolas 
par Nancy Tourisme

22 nov.
> Place Stanislas
Surprises sur la place
> Parcours artistique
Dévoilement
des installations 
d’artistes

J’AI RENDEZ-VOUS 
                   AVEC VOUS ! ...

8 déc.
16 h 30 – 17 h 45
> Muséum Aquarium  
de Nancy -
Auditorium Cuénot
Concert solidaire  
de l’ensemble  
L’Achéron

30 nov.
18 h 00
Inauguration de la porte 
Saint-Nicolas

8 déc.
10 h 30 – 12 h
> La Halle Saint-Nicolas
Marché central
Début des ateliers 
culinaires

6 - 7 - 8 déc.
Grand week-end  
de Saint-Nicolas
Défilé  
le 7 décembre

11 déc.
14 h – 18 h
> L’Autre Canal
Bal de la Saint Nic’

11 déc.
À partir de 18 h 30
> Place Stanislas
Course des étudiants 
de Saint-Nicolas

14 déc.
15 h – 19 h 15
> Port de Plaisance
Saint-Nicolas sur l’eau
Canal de la Marne au Rhin  
(Port Sainte-Catherine, 
passerelle Lecreulx et 
faubourg des Trois Maisons)

La fête 
continue  
jusqu’au  
5 janvier

21 déc.
17 h – 22 h
> Terrasse de la porte 
de la Craffe
Soirée « La Terrasse »
Nuit la plus longue  
de l’année



Il était une fois la vie (d’artiste) 
La Maternité de Nancy a 90 ans ! Dans le cadre de cet anniversaire 
exceptionnel, le plus grand centre périnatal du sud Lorraine 
accueille une belle exposition durant la période des festivités…  
Et les œuvres présentées devraient sûrement rappeler des souvenirs 
à certains ! Du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020, on peut ainsi 
(re)découvrir dans le hall du bâtiment principal les fameux géants 
lumineux de Dan Mestanza – souvenez-vous, les trois angelots et 
leurs compères avaient ouvert le dé�lé en 2011… Sans oublier les 
créations du graffeur SP911, qui s’offraient en 2016 une version 
décoiffante du patron des Lorrains. Et quel plus bel écrin pour 
faire revivre ces précédentes commandes artistiques qu’un haut 
lieu de (re)naissance, véritable espace de vie dans la ville…

©
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a
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n
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Viens voir
les artistes

Alexandre Bour 
Les Amours / Kiosque Cathédrâle
Une couleur / Le bleu du ciel à la tombée de la nuit
Un personnage / Pablo Picasso
Un livre / Éloge de l’ombre de Junichirô Tanizaki, qui a forgé ma passion 
pour l’esthétique de l’ombre et de la lumière
Un �lm / 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick
Une chanson / Le grand sommeil d’Étienne Daho
Un super pouvoir / Voyager dans le temps
Un sentiment / La mélancolie 
Une preuve d’amour / Se stimuler
Une boisson / Le café bien sucré
Un des cinq sens / La vue
Un mot / Obstination
Une matière / Le �l de fer, qui matérialise tout mon travail de sculpteur
Une citation / «La créativité est contagieuse, faites-la tourner» Albert Einstein
Un signe de ponctuation / ...
Un hashtag / #art
Un petit plaisir / Mixer de la musique électronique
Une friandise / Les bonbons acidulés 
Une époque / La Grèce antique
Un outil / Une pince, l’unique outil qui accompagne mon travail depuis 15 ans
Un projet / La foire d’art contemporain Art Basel à Miami en 2021

Valentin Monnin 
de la compagnie Rue de la Casse  
L’Arbre suspendu / Porte de la Craffe
Un personnage célèbre / Gustave Ei�el (J’aurais bien construit la tour !!!)
Un Super héros / Bernard, 40 ans de métier, avide d’échanges pour passer 
son savoir-faire.
Un super pouvoir / Connaître tous les savoir-faire et les transmettre 
aux générations futures quand j’aurai 40 ans de métier.
Un héros �ctif / Charlie Chaplin, version Les Temps modernes
Une preuve d’amour / Le baiser
Une boisson / Le Ké�r, c’est un peu ma madeleine de Proust 
Un animal / Le mouton à cinq pattes (le vrai, pas le génétiquement modi�é)
Une matière / L’acier
Un outil / La lime à épaissir
Un des cinq sens / Le toucher
Un signe de ponctuation / Le point d’interrogation, il demande de trouver 
des solutions.
Un bruit / Le grincement… C’est incroyable la richesse sonore d’un grincement
Un hashtag / C’est quoi ça ?
Une épice / La cannelle parce que c’est trop bon dans la compote de pommes
Une époque / Celle où l’on comprendra que le virtuel n’est que du vent, 
et que nos aïeux ont déjà tout inventé.

Avec l’installation d’œuvres d’art qui subliment la ville, Nancy se transforme 
en une salle d’exposition à ciel ouvert. Des poissons lumineux, un arbre métallique 
suspendu, des personnages en papier collé ou en fil de fer, des jeux d’ombres, 
de couleurs, de lumières… Sans oublier un doux retour en enfance au son des trains 
électriques. Un, deux, trois, rêvez…

« Une triperie deux pierres trois �eurs un oiseau 
vingt-deux fossoyeurs un amour le raton laveur… » 
Vous connaissez le célèbre inventaire de Jacques Prévert ?  
Nous avons demandé aux artistes de Saint-Nicolas de se prêter 
au jeu de mots de ce drôle de questionnaire…
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Christophe
COSTY

Maud Guély 
Yemoja / Alcôves du Musée des Beaux-Arts rue Stanislas
Une couleur / Le noir
Un personnage célèbre / Frida Kahlo
Un �lm / Black Swan de Darren Aronofsky
Une chanson / Atomic de Blondie
Un super pouvoir / Voler (comme un oiseau, hein,  
pas dans les magasins)
Un héros �ctif / Totoro
Une preuve d’amour / Faire un enfant (c’est aussi  
une preuve de courage)
Une boisson / Champagne !
Un animal / Un chat 
Un mot / Maman
Une matière / Le papier japonais washi
Une invention / Le cinéma
Un des cinq sens / La vue
Un signe de ponctuation / Le point d’exclamation,  
je dois me freiner pour pas en mettre partout !!!!!!
Un bruit / Le papier froissé
Un hashtag / #c’estpasmontrucleshashtag
Un petit plaisir / Un fromage a§né accompagné  
d’un chardonnay de Bourgogne
Une épice / Le zaatar
Une friandise / Le bonbon des Vosges à l’eucalyptus
Une époque / Les années 80 
Un outil / Un feutre noir
Un projet / Une exposition à imaginer

Bungle Ced, Ziké, Rodes et Bisqi  
du collectif Moulin Crew 
Les Chroniques de Saint-Nicolas / Hémicycle Charles de Gaulle
Un super pouvoir / L’ubiquité. Un qui peint, un qui taf, un sur youtube, 
un qui récupère de la veille…
Une preuve d’amour / Soirée Beowulf au coin du feu en mangeant 
des nuggets dans des barquettes en alu.
Une boisson / Une mirabelle
Un animal / Le Tardigrade, il a quand même plus de gueule que le Panda roux.
Une invention / Un couteau de silex. Avec du temps et un peu de méthodologie, 
on fait décoller des fusées avec ça.
Une mantra / Ne su§t-il pas de voir qu’un jardin est beau, sans qu’il faille 
aussi croire à la présence des fées au fond de ce jardin ?
Un bruit / Pshiit pshiiiiiiit
Un rêve / Que les gens véri�ent leurs sources. (C’est beau de rêver.)
Un saint patron / Le Saint-Môret
Une friandise / Un kebab
Une époque / L’an 2558 pour y jeter un œil… Qui a gagné, Amazon, 
Google ou les gourous ?
Un projet / Chercher la vie dans l’univers. Ah mince, on n’est pas 
le nombril du cosmos ?!

Christophe Costy 
du Cercle Ferroviaire de Nancy
Vitrines Animées / Vitrines de l’ancien Monoprix rue Saint-Jean
En collaboration avec la Générale Immobilière 
Une couleur / Le noir du charbon
Un livre / « Mémoire d’un enfant du rail »  
d’Henri Vincenot
Un personnage célèbre / André Chapelon  
(concepteur de locomotive à vapeur)
Un super pouvoir / Voler
Un animal / Une panthère
Un mot / Vapeur
Une matière / Le cuivre
Une invention / L’autorail moderne
Une citation / « La seule ligne que je connaisse, 
c’est celle de chemin de fer », Albert Londres
Un des cinq sens / L’odorat
Un signe de ponctuation / …
Un moment de la journée / L’aube
Un rêve / Redonner la place méritée au chemin de fer 
pour le transport des marchandises
Un hashtag / #viveletrain
Un saint patron / Sainte Barbe
Un petit plaisir / le Paris-Brest
Une friandise / Le chocolat noir 
Un outil / Une pelle à charbon
Une époque / Les années 50 
Un projet / Faire redécouvrir l’utilité des chemins de fer

Dan Meztanza  
Arc’ Quatique / Vitrine Printemps et Porte Héré
Une couleur / Le blanc
Un Super héros / Ma femme
Un super pouvoir / Voler
Un sentiment / La contemplation
Une preuve d’amour / Laisser la plus grande part de pizza
Une boisson / Le vin rouge
Un mot / Boum !
Une matière / Le bois
Une invention / Le moteur électrique
Une citation / devise / mantra / Ça va pas se faire tout seul
Un des cinq sens / Le toucher
Un signe de ponctuation / ?
Un bruit / Le rire
Un saint patron / Saint-Nicolas
Un petit plaisir / La sieste
Une épice / Le paprika
Une friandise / Le chocolat noir
Une époque / Une année / Les années 80
Un outil / Une perceuse
Un projet / L’Arc’quatique ! Of course



LA MUSIQUE EST BONNE

Pas de queues-de-pie à l’horizon, ils préfèrent 
porter calots et tabliers pas franchement imma-
culés. Vous les avez reconnus  ? Il s’agit bien 
sûr de la fanfare des enfants du boucher  ! De 
(presque) 7 à 77 ans, amateurs ou con�rmés, 
une centaine de musiciens (instruments à vent 
et percussions) ont répété toute l’année, sous 
la direction artistique de Nicolas Arnoult. Pour 
sa nouvelle création musicale, le compositeur 
s’est inspiré des éléments poétiques et ludiques 
des jeux vidéo a�n de raconter les tribulations 
de Nicolas. Car vous ne le saviez peut-être pas  

Des chansons généreuses
Dès 2017, le compositeur, chanteur et guitariste nancéien, Eddy La Gooyatsh  
a souhaité s’associer à l’esprit de partage des Fêtes de Saint-Nicolas. Entouré de 
plusieurs artistes, il avait mis son talent au service de l’écriture de chansons 
célébrant le patron des Lorrains. Ce travail entièrement bénévole avait pris la 
forme d’un beau CD illustré. La Ville de Nancy en avait assuré la production 
et les fonds récoltés par sa distribution avaient été reversés à des associations 
de solidarité. Une expérience artistique prolongée par plusieurs concerts 
salle Poirel ainsi qu’à la chapelle des Cordeliers, applaudis par un public venu  
nombreux.
Pas question pour Eddy La Gooyatsh de s’arrêter en si bon chemin ! Il a imaginé 
un nouveau répertoire dans les coulisses de la légende. Le boucher a-t-il des 
états d’âme ? Pourquoi les enfants aiment-ils autant les bonbons ? C’est comment 
le paradis ? En bonus, les chansons que l’artiste a enregistrées lors d’ateliers 
intergénérationnels, avec d’une part, les élèves de l’école Saint-Georges et  
les aînés de la résidence autonomie Chevardé, et d’autre part, les béné�ciaires 
de l’association ASAE Francas du Plateau de Haye. Cette fois encore, l’album 
est destiné à la Coordination des associations de solidarité de la Métropole 
qui l’offre à leurs béné�ciaires ou le propose dans différents lieux de la ville  
en échange de dons �nanciers.

Pluie de billets doux
Après le BollyBelgiwood en 2017 et le West Side Sushi l’année dernière, le collectif Anes-Stram-Gram revient avec un flashmob 
toujours aussi loufoque. Sous la houlette de la chorégraphe Leila Bessahli et de Francis Albiero, alias le clown Champion, une 
cinquantaine de participants, de tous âges, se sont réunis à la MJC Bazin et à la Kultur Fabrik à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) 
pour préparer leur nouveau spectacle. Encore plus groovy, encore plus funky, la joyeuse bande prend la direction de la planète 
Soul Train. Sans oublier, un clin d’œil au pays invité d’honneur. Au programme, déhanchements endiablés et semelles en feu !  
Ce qui n’empêche pas d’être fleur bleue. Rédigés lors d’ateliers d’écriture, notamment avec les élèves de l’école Saint-Georges  
à Nancy et les élèves de Differdange au Luxembourg, des billets doux vont allumer des étincelles dans les cœurs.
Plusieurs représentations dimanche 8 décembre > Place Stanislas

QUAND

mais la vraie vie d’un saint patron n’est pas de 
tout repos ! Après le succès de leurs prestations 
à L’Autre Canal (Le Bon Moment), à la MJC  
Lillebonne (Le Bazardier) ou encore au Livre 
sur la Place, ne manquez pas le grand concert 
place Stanislas. En attendant le dé�lé, les enfants 
du boucher, rejoints par une vingtaine de musi-
ciens de la Fanfarrosoir de Saône-et-Loire, font 
vibrer les pavés, résonner vos cœurs et tinter vos 
oreilles. Leur énergie est simplement irrésistible. 
Certains auraient même vu le doigt de Stanislas 
bouger en rythme !

Concert 7 décembre dès 18 h > Place Stanislas

Boucherie musicale
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SAINT NICOLAS A DU CŒUR
Au Village de la Marmaille, place Carrière les 7 et 8 décembre, une quinzaine d’associations nan-
céiennes de solidarité sont rassemblées pour témoigner de leur engagement tout au long de l’année. 
L’occasion de rappeler qu’il est important de penser aux plus démunis, peut-être encore davantage 
en période de fêtes. Outre diverses animations, comme par exemple une démonstration de premiers 
secours sur nounours par la Croix Rouge, de nombreux acteurs se mobilisent pour aider ceux qui en 
ont le plus besoin. Le 17 décembre, une soirée raclette solidaire est ainsi organisée à l’initiative des 
commerçants et forains du village de la Grande Roue. La recette sera entièrement reversée aux asso-
ciations. Pensez à réserver votre place ! Un concert est également proposé le dimanche 8 décembre  
à 16 h à l’auditorium Lucien Cuenot par l’ensemble L’Achéron, dirigé par François Joubert-Caillet. 
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.
À noter : la communication et la scénographie du chalet des associations sont assurées par l’école 
de Condé Nancy, spécialisée en design, arts graphiques et photographie. Une belle façon d’associer 
les forces vives du territoire !

Le défilé fait maison  
des MJC
Cette année encore, les enfants des centres de loisirs 
des MJC nancéiennes mettent la main à la pâte. 
Autour du thème des inventeurs, véritables héros de 
nos vies quotidiennes, ils ont conçu ensemble leurs 
costumes et accessoires pour participer au dé�lé de 
Saint-Nicolas. Leur credo  : la récupération d’objets 
et le recyclage de matériaux. Les travaux de Pierre 
et Marie Curie, l’histoire du cinéma, le génie de 
Léonard de Vinci ou encore l’invention du téléphone 
à la paternité controversée sont au cœur de leur 
inspiration. Le résultat  : un cortège qui phosphore 
pour éclairer l’hiver !
Défilé de Saint-Nicolas 
le samedi 7 décembre à partir de 18 h

QUAND

        Saint Nicolas  
Soul brass band
Ça va swinguer sous le sapin ! Quand les talentueux membres d’Hoboken Division s’asso-
cient au charismatique dandy Édouard Édouard, cela donne un spectacle musical façon 
brass band, à découvrir le 8 décembre à Poirel… « Nous avons eu envie de montrer d’autres 
facettes de la légende, explique Marie de Hoboken Division, saint Nicolas était un grand 
voyageur, et ses actions ne se cantonnent pas au secours de trois enfants. On essaie de 
raconter le reste aussi, à notre façon. C’est important pour transmettre les traditions aux 
nouvelles générations de les sortir de leur carcan habituel. » Ce chouette concert sera 
aussi, sûrement, l’occasion pour les plus jeunes de découvrir les sons si festifs du rhythm’n 
blues américain, avec pas moins de huit musiciens sur scène, des cuivres et beaucoup de 
chaleur ! Notons d’ailleurs que les élèves de la MAI option chant ont participé à la création 
de ce répertoire, et qu’ils seront présents, sur scène, durant le spectacle. « Et puis c’est  
toujours sympa de rappeler d’où vient le Père Noël » ajoute Édouard Édouard. On ne dira 
pas le contraire…
Avant première 6 décembre > soirée du patron 
Concert tout public 8 décembre > Salle Poirel
Concert scolaire 9 décembre > Salle Poirel
Après-midi convivial 18 décembre > Hôtel de Ville
hobokendivision.com / edouardedouard.com

Défilé de Saint-Nicolas 
le samedi 7 décembre à partir de 18h
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JE ME SUIS FAIT
TOUT PETIT

Déjà plus de 10 ans que le spectacle de vidéo-projection Rendez-vous 
place Stanislas est devenu un incontournable des soirées estivales. 
Quoi de plus naturel que d’imaginer son pendant hivernal à l’occasion 
des festivités de Saint-Nicolas. Plusieurs fois par jour, la façade de 
l’Hôtel de Ville s’illumine des images d’un spectacle original, entière-
ment consacré à la légende du patron des Lorrains. Un moment hors 
du temps, à partager entre petits et grands, qui pourrait même faire 
oublier aux spectateurs qu’ils se trouvent sur l’une des plus belles 
places au monde. Serait-ce un nouveau miracle de saint Nicolas ?

Alors, on joue !
Jeux d’éveil pour tous, puzzles, jeux d’adresse, de construction ou de 
stratégie, il y en a pour tous les goûts et tous les âges à la ludothèque 
Saint-Nicolas. Rendez-vous au centre commercial Saint-Sébastien, 
dans un espace ludique entièrement dédié au plaisir d’être ensemble. 
Le temps d’une partie ou pour tout un après-midi, les animateurs pro-
posent les grands classiques du genre et les pépites que les enfants 
vont adorer. Des animations sont également prévues, comme le festif 
Bonnet d’âne qui teste les ré«exes des joueurs ou encore L’amour est 
dans le dé qui invite à redécouvrir les multiples variantes de cet objet 
ancestral. Une programmation à retrouver également dans divers 
lieux  : Hameau des artistes, Grand Village de Saint-Nicolas, Village 
gourmand et au Palais du Jeu (Palais du Gouvernement).
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Du 22/11 au 05/01/2020 
Du dimanche au jeudi : à 18 h 15 et 19 h 15

Vendredi et samedi : à 18 h 15, à 19 h 15 et à 20 h 15
Tous les soirs, du vendredi 20/12 

au dimanche 05/01 : à 18 h 15, à 19 h 15 et à 20 h 15

Le rendez-vous de Saint-Nicolas
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JE ME SUIS FAIT
La Saint-Nicolas  
dans les Bibliothèques
Histoires, comptines, coloriages, jeux, concert ou 
encore spectacle de marionnettes, toute la program-
mation des Bibliothèques de Nancy est à retrouver 
sur le site reseau-colibris.fr. Les animations sont  
gratuites et libres d’accès dans la limite des places  
disponibles.

Sur la piste de super vilain
Les enquêteurs en herbe sont appelés à la rescousse. Un super vilain a dérobé le 
pull préféré de saint Nicolas  ! Il faut absolument le retrouver pour éviter au patron 
d’attraper froid. Comme tout bon détective qui se respecte, vous avez besoin d’un 
matériel adéquat. Pour vous procurer le kit spécial, direction la Galerie Neuf rue 
Gustave Simon, transformée en commissariat pour l’occasion, où s’installeront le 
concepteur du jeu Alain Pradet ainsi que les artistes nancéiens Mr Kitsh, SP911 et 
Le Chose. L’œil alerte et l’esprit vif, vous voilà prêt à parcourir les rues de Nancy 
pour démasquer le coupable. À travers des lieux emblématiques de la ville, ce jeu 
de piste, plein de surprises, invite au voyage et à la découverte de la ville autrement. 
Récompenses garanties aux petits inspecteurs.

Tous les week-ends des fêtes et le 4 décembre
Avec le soutien de Graphik 224

Saint Nicolas, héros numérique
Depuis son ouverture en avril dernier rue Saint-Dizier, l’atelier 
numérique Google propose des formations dédiées au numérique, 
gratuites et ouvertes à tous. À l’occasion des Fêtes de Saint-Nicolas, 
des rendez-vous spéci�ques sont prévus : création d’un avatar, 
programmation de robots, écriture d’une histoire à l’aide d’émojis, 
impression 3D des accessoires du patron, utilisation du code infor-
matique pour animer les personnages de la légende… Les super- 
héros du net sont également de la partie pour aider les plus jeunes 
à devenir des citoyens avertis sur Internet, protéger ses données  
et lutter contre les fake news.

Du 4 au 18 décembre  
Plus d’infos sur saintnicolas.nancy.fr

Col�ier sans dépasser  
(ou pas)
Sortez feutres, crayons et pastels ! Le cahier de 
coloriage de Saint-Nicolas est de retour. L’occasion 
pour les petits artistes de s’adonner à leur activité 
préférée, tout en découvrant les illustrations 
originales de créateurs régionaux. Philippe Morlot, 
Peb & Fox, Rémi Malingrëy, le Collectif Shebam, SP911, 
Maud Guély, Claire Pelosato, Corinne Baret, Gilbert 
Coqalane ou encore Fabienne Martin ont participé 
à l’édition 2019. Le cahier de coloriage est distribué 
à la bibliothèque Stanislas et à la Cabane à Cadeaux, 
située dans la Prairie aux Carottes (jardin du Palais 
du Gouvernement), où bien d’autres surprises 
attendent les enfants.
Les 7 et 8 décembre
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ON EST LÀ POUR VOIR 
LE DÉFILÉ !

Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui œuvrent, en coulisse dans  
toute la métropole à la fabrication des chars présents lors du Grand Défilé 
le 7 décembre prochain ! Bénévoles, membres de Comités des Fêtes, agents 
municipaux, élus, tous sont animés par l’esprit des Fêtes de Saint-Nicolas  
et ont les yeux qui brillent dès qu’on leur parle du patron des Lorrains.

ART-SUR-MEURTHE
Dominique Gury
Secrétaire du Comité des Fêtes

AMICALE DU PERSONNEL  
DU GRAND NANCY
Pascal Barthélémy
Bénévole

HEILLECOURT
Monique Jacques
Bénévole

HOUDEMONT
Maryvonne Fournier
Secrétaire du Comité des Fêtes

DOMMARTEMONT
Fabrice Lurot
Bénévole

JARVILLE-LA-MALGRANGE
Alain Chaudron
Peintre au Centre technique municipal

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
Jean-Luc Philippot
Bénévole

ESSEY-LÈS-NANCY
Fabrice Blondelet
Président du Comité des Fêtes

LAXOU
Gérard Viry-Babel
Chargé de Communication

OHS LORRAINE
Stéphane Perceau
Directeur de l’IME
de Flavigny-sur-Moselle
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Découvrez leur portrait complet  
et toutes les photos de la construction 
des chars sur saint-nicolas.nancy.fr

PULNOY
Jean-Pierre Burger
Président du Comité  
d’Animations et de Loisirs

UNICEF SAINT-GIRONS
Virginie Saint Girons
Bénévole et membre  
de l’équipe « Plaidoyer »

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY
Alain Bort
Vice-président et secrétaire  
du Comité des Fêtes

LUDRES
Philippe Queuche
Président du Comité des Fêtes

SAULXURES-LÈS-NANCY
Didier Aubertin
Membre du Comité des Fêtes

SYNDICAT DES PATRONS 
PÂTISSIERS CONFISEURS GLACIERS  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Sylvain Musquar
Président

VILLERS-LÈS-NANCY
Marcel Adam
Secrétaire du Comité des Fêtes

SAINT-MAX
Christelle Galarme
Responsable du pôle  
Jeunesse et Sports

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Gérard Georgel
Responsable 
des Relations Publiques

TOMBLAINE
Jérémy Bolle
Directeur Adjoint  
du centre de Loisirs

SEICHAMPS
Michèle Charpentier
Secrétaire du Comité des Fêtes

MALZÉVILLE
Sébastien Schaeffer
Responsable  
de l’équipe technique

MAXÉVILLE
Yves Gorski
Bénévole
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JE T’EMMÈNE

Qu’ils soient fédérés en associations, regroupés autour d’un quartier  
ou engagés à titre individuel, les commerçants de Nancy font vivre l’esprit 
de saint Nicolas partout dans la ville. Depuis plusieurs années, leurs 
nombreuses initiatives confirment leur désir de s’associer pleinement  
aux festivités. À travers la création de Villages de Saint-Nicolas, 
l’émergence de projets festifs ou encore le soin et la créativité apportés  
à la décoration, le rendez-vous emblématique de notre territoire gagne  
en chaleur et en convivialité.

Les Vitrines de Nancy 
parent les trottoirs  

du centre-ville  
de constellations d’étoiles, 

partez à la poursuite de 
votre bonne étoile !

VIENS



Des ateliers 
culinaires sont 
aussi proposés 

les 8 et 15 décembre 
à la Halle 

Saint-Nicolas !
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JE T’EMMÈNE

Soirée quiz
Connaissez-vous vraiment saint Nicolas  ? Êtes-vous incollable 
sur son histoire et ses légendes ? Pour le véri�er, participez au 
quiz organisé à la Feinte de l’ours. Comme l’année dernière, le 
café associatif propose une soirée ludique à tous les amoureux de 
jeux. En famille ou entre amis, laissez-vous guider par une équipe 
d’animateurs passionnés et tentez de répondre à leurs questions 
qu’on ne promet pas toujours sérieuses. Fous rires garantis !

29 novembre — 20 h
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Vous avez dit Fouettards ?
De la porte Saint-Georges à la rue de la Primatiale, en passant 
par les rues Barrès et Île de Corse, le Quartier des Fouettards se 
réchauffe aux couleurs de saint Nicolas. La soirée débute par 
l’Apéro des Fouettards (L’Échanson, Brasserie Saint-Georges, 
Le Red Corner) pour partager de bons moments autour de 
breuvages et de grignotages de saison et de production locale. 
Si votre faim n’est pas apaisée, plusieurs restaurants (La 
Primatiale, Brasserie Saint-Georges, Trattoria San Giorgio) 
proposent des menus spéciaux pour découvrir les spécialités 
culinaires du duché. À ne pas manquer également, la Nuit des 
Fouettards le 20 décembre avec buvette, concerts et autres 
surprises le long d’un parcours déambulatoire à travers le 
quartier auquel s’ajouteront la Buvette et les Petits Points.

Nuit des Fouettards — 20 décembre

Le Cercle Ferroviaire  
de Nancy, en collaboration  

avec la Générale Immobilière,  
s’empare de la vitrine de l’ancien 

Monoprix rue Saint-Jean  
pour y présenter ses décors 

de petits trains !
Des ateliers 

culinaires sont 
aussi proposés 

les 8 et 15 décembre 
à la Halle 

Saint-Nicolas !

Des ateliers Des ateliers Des ateliers 
culinaires sont culinaires sont culinaires sont 
aussi proposés aussi proposés aussi proposés 

les 8 et 15 décembre les 8 et 15 décembre les 8 et 15 décembre 
à la Halle à la Halle à la Halle 

Saint-Nicolas !Saint-Nicolas !Saint-Nicolas !

Des ateliers 
culinaires sont 
aussi proposés 

les 8 et 15 décembre 
à la Halle 

Saint-Nicolas !

Le quartier des légendes
Autour de la Place Maginot, de la gare et de la patinoire. installée place 
Simone Veil, les commerçants du Quartier des Légendes ont choisi de 
parer leurs vitrines et établissements d’anciennes af�ches représen-
tant saint Nicolas. Elles rappellent d’agréables souvenirs à certains, 
tandis que les plus jeunes plongent avec délice dans ces images du 
passé. Et �dèles à la tradition, les grands magasins revêtent leurs plus 
beaux atours. Le Printemps ne fait pas exception à la règle en con�ant 
une vitrine à l’artiste Daniel Mestanza.

VIENS
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On sort ce soir ? 
Préparez vos agendas, les MJC nancéiennes ont 
concocté une programmation des plus réjouissantes 
a�n de fêter comme il se doit ce bon saint Nicolas. 
Ainsi, pour coller aux thèmes de l’année, la MJC 
Pichon organise une grande exposition à partir du 
20 novembre, une scène ouverte humoristique le 6 
décembre et une soirée improvisation le 13, avec pour 
thématique centrale… Les Super Héros ! De Stan Lee à 
Franck Miller en passant par les �gures frenchies, on 
peut dire que Superman et ses copains n’auront plus 
de secrets pour vous – parfaits pour rire et s’instruire 
autour de ce qui est largement devenu un phénomène 
de société. Et pour en apprendre plus sur les héros de 
la mythologie grecque et sur le pays invité des Fêtes, 
la MJC et le Cercle Garen organisent des conférences  
les 3 et 11 décembre !

Vin chaud et surprises
Notons également qu’à la MJC Lillebonne, le patron 
nous invite à fêter la Saint-Nicolas dans la soirée du 6,  
avec concerts, brasero et vin chaud pour la cinquième 
édition de la fameuse Soirée du Patron… De son côté, 
la MJC Bazin organise du 5 au 21 décembre la nou-
velle saison de Avent Scènes, le « festival de surprises 
avant les fêtes », dans lequel artistes en herbe et en 
or viennent partager leur bonne humeur communi-
cative. Quinze jours durant lesquels les disciplines 
se mêlent, et les publics et les générations aussi – on 
attend par exemple du théâtre, des chants, des danses 
et de la magie le 6 décembre à 18 h 30 grâce à La sorcière 
Scaramouche de la Cie Incognito, puis des clowneries  
le jeudi 12 avec Ceci est un spectacle de Francis Albiero, 
sans oublier le Gainsbourg’s project du lendemain ou 
Le renard et l’oiseau façon Toc Toc Compagnie le jour 
suivant… Entrée libre et libre de donner. 

Monstres & Cie
En�n, sachez que durant les vacances de la Toussaint, 
les enfants des centres de loisirs des MJC Nancy ont 
fabriqué masques et accessoires pour se transformer 
en héros du quotidien… Et que tous ces petits monstres 
dé�leront dans le cortège of�ciel de saint Nicolas le  
7 décembre… Pour ne rien manquer de toutes ces 
animations, retrouvez la programmation en détail 
sur nancy.fr.

Durant les festivités, la flamme de saint Nicolas 
rayonne partout ! Au centre-ville bien sûr, mais 

aussi dans tous les quartiers, grâce aux actions 
des associations et à la programmation des MJC.  

Ainsi ce seront théâtre, animations, musique, 
expositions, performances, spectacles (…), 

presque tous les soirs, pour les petits, les moyens 
et les grands. Vous avez dit brillant ?
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Saint Nicolas sur l’eau :  
défilé aquatique
S’il est de notoriété publique que l’âne est son moyen 
de transport privilégié, sachez que saint Nicolas 
est aussi parfaitement à l’aise sur l’eau  : pour sûr, 
puisqu’il est également le protecteur des marins  ! 
Alors pour rendre hommage à ce haut patronnage, 
l’association La Passerelle organise un dé�lé sur l’eau 
le samedi 14 décembre, le long du canal de la Marne 
au Rhin. Départ à Maxéville, arrêt aux Trois Maisons 
puis au port de Nancy avant une arrivée à la Passe-
relle Lecreulx. Avec évidemment animations et dis-
tributions de bonbons à chaque étape !

14 décembre — à partir de 15 h

Saint Nicolas des lumières :  
ça en vaut la chandelle
Instant magique en vue le vendredi 6 décembre à 19 h : les associations 
de quartier et la Ville de Nancy invitent tous les habitants et commer-
çants de la cité ducale à illuminer leurs fenêtres avec des bougies LED ! 
Ces bougies sont à retirer gracieusement auprès des associations par-
tenaires, dans la limite des stocks disponibles – la liste complète est à 
retrouver sur nancy.fr. De quoi contribuer à faire briller encore un peu 
plus fort la «amme de saint Nicolas dans tous les cœurs…

6 décembre — 19 h

Pour les petits :  
délicieuse pomme d’amour 
Pomme d’amour, c’est le rendez-vous des petits spectateurs au Théâtre 
de Mon Désert  : un grand nid douillet avec oreillers et coussins pour 
s’initier en douceur et en famille au spectacle vivant. Le 11 décembre, 
découvrez ainsi Coup de plumeau, un spectacle musical de la Compagnie 
La Chose Publique, dans lequel un personnage muet, censé nettoyer une 
salle de répétition, va imaginer un monde où les instruments résonnent 
sous ses doigts experts et magiques… Un joli spectacle-concert pour 
faire rêver les chérubins !

15 décembre – 10 h et 16 h

Saint Nicolas dans les quartiers
Des spectacles pour les enfants...  
et leurs parents ! 
À l’initiative de l’association Gink’go, deux spectacles par la compagnie 
La Chose Publique seront proposées au Théâtre de Mon Désert pour 
les enfants. L’occasion de resserrer les liens entre habitants du quartier 
autour d’un verre de l’amitié !

11 décembre – 11 h et 15 h

web nancy
Texte tapé à la machine
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Saint Nicolas  
fait ses courses 
Que vous soyez plutôt du genre à courir tous les 
matins ou à regarder les autres courir toute la journée, 
saint Nicolas a un parcours pour vous ! Le dimanche 
25 novembre, ce sont les traditionnelles Courses 
de Saint-Nicolas  : pour les plus motivés, le fameux 
10 km, Label national quali�catif au Championnat de 
France, dont le départ est prévu pour 10 h 30… Suivi 
par le rendez-vous des familles à 12 h 15, une course-
marche de 1 000  m avec un saint Nicolas en pain 
d’épices en récompense à l’arrivée. Et ce n’est pas �ni ! 
Nancy Athlétisme Métropole, sport U Ligue Grand 
Est et l’Université de Lorraine organisent également 
la Course festive de Saint-Nicolas des étudiants : le 11 
décembre, tous les estudiantins sont attendus place 
Stanislas parés de leurs plus beaux déguisements, 
pour 4 km de running en nocturne dans une ambiance 
bon enfant. Inscription en ligne en amont ou sur place 
le jour-même – et en plus, c’est gratuit !

Bien dans son basket
Dès le 23 novembre sur le parquet du Palais des sports Jean Weille, on 
sait déjà qui sera le MVP – le most valuable player comme on dit en NBA : 
notre bon saint Nicolas ! Le patron des Lorrains sera en effet la guest 
star des matchs du SLUC durant la �n de l’année – notamment lors de 
la rencontre du samedi 14 décembre : les Couguars vs BCS, le club de 
basket de Souffelweyersheim, commune du Bas-Rhin où la tradition 
saintnicolaienne est une philosophie de vie. Et saint Nicolas qui marque 
un trois points sus les yeux ébahis du public.

Et la Sainte-Nicolas, alors ?!
Si elles ont plutôt l’habitude de distribuer des pains, ce sont bien des 
bonbons que les �lles des Wheel Spirit donneront aux spectateurs 
lors du dé�lé du 7 décembre ! Avant cela, l’équipe de roller derby de 
Nancy vous donne rendez-vous le 1er au Gymnase Martini pour fêter 
la « Sainte-Nicolas, patronne du track » – le track désignant le nom 
du terrain, petit rappel pour les non initiés. « Nous avons adapté la 
thématique aux valeurs de féminisme et d’empowerment chères à 
notre sport et à nous-mêmes » explique Julia Brandy, membre de 
l’équipe. Au programme de cette journée badass et bon enfant  : 
deux matchs qui vont envoyer un peu (beaucoup) de bois, d’abord 
les Wheel Spirit contre la Carcasse de Paris à 15 h, suivi des Freshs 
(= nouvelles recrues) de Nancy vs les Freshs du Luxembourg à 17 h. 
Ambiance garantie !

TOUT CE QU’ON VEUT 
C’EST       ÊTRE 
    HEUREUX

Avez-vous déjà vu saint Nicolas en short-baskets, 
en train de faire du tricot perché sur des patins 
à roulettes en déclamant un slam aux Archives 
Municipales ? 
Maintenant, oui. Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour fêter saint Nicolas comme il se doit !

En rouge et blanc 
C’est la tradition depuis plusieurs années : notre bon 
saint Nicolas va fouler la pelouse du stade Marcel 
Picot le 13 décembre prochain ! Pendant quelques 
minutes, les joueurs nancéiens compteront ainsi un 
titulaire supplémentaire lors de la rencontre ASNL/
Chateauroux, puisque c’est saint Nicolas lui-même 
qui donnera le coup d’envoi du match… Et comme 
le bonhomme porte déjà haut les couleurs de 
l’équipe – le rouge et le blanc – on peut déjà prédire 
que l’affrontement des deux équipes se disputera 
sous les meilleurs auspices ! De quoi donner  
le sourire à tous les grands enfants qui remplissent 
les tribunes du stade… Et que le meilleur gagne 
comme on dit !
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Génération.s Saint Nicolas 
Depuis 2016, des parcours intergénérationnels sont 
organisés entre des élèves de classes élémentaires 
des écoles de Nancy et des personnes âgées des 
EPHAD et résidence-autonomie de leur quartier, 
autour de ce personnage ô combien fédérateur : saint 
Nicolas. Des rencontres, des repas, des activités pour 
tisser du lien entre les générations, les souvenirs, les 
traditions, a�n de faire perdurer la légende et parta-
ger ensemble l’univers qui lui est associé. Si les ren-
dez-vous sont en cours depuis quelques mois, la mise 
en commun des ateliers est prévue le 18 décembre, 
au cours d’une grande fête de restitution dans les 
salons de l’Hôtel de Ville…

D’aventures en aventures 
« C’était comment la Saint-Nicolas avant ? » Grâce aux actions conjointes 
de la Bibliothèque Stanislas et des Archives Municipales, jeunes et moins 
jeunes ont pu échanger leurs souvenirs lors de rencontres intergéné-
rationnelles… Une plongée dans le temps pour mêler grande et petites 
histoires, et ainsi comprendre l’évolution des Fêtes de Saint-Nicolas au 
�l du temps. Les joyeuses troupes ont ainsi découvert les collections  
spéciales Saint-Nicolas de la Bibliothèque Stanislas, avant de prolon-
ger l’exploration aux Archives Municipales lors de visites-ateliers pour 
mieux saisir l’évolution de l’image du personnage, d’hier à aujourd’hui.

TOUT CE QU’ON VEUT 
C’EST       ÊTRE 
    HEUREUX

L’Âne Tricot
Il y a encore quelques années, le tricot, c’était surtout l’apanage 
de mamies habiles de leurs mains et fortes d’une longue expé-
rience de déchiffrages de patrons compliqués… Aujourd’hui, 
tricoter n’a jamais été aussi facile  –  et tendance  ! De la laine 
ultra douce, deux aiguilles circulaires, un peu de temps et d’en-
traînement… Et hop, nous voilà rhabillés pour l’hiver. Une acti-
vité idéale pour construire un pont entre les générations – et 
quoi de tel qu’un concours pour motiver les troupes ? L’objectif : 
réaliser « le plus beau bonnet, pull ou accessoires de l’âne tri-
coté maison »… Les personnes en EPHAD en résidence autono-
mie et les enfants, notamment ceux de l’association Francas, en 
lien avec l’atelier d’insertion sociale et professionnelle « Tricot- 
Couture-service », ont ainsi tricoté à plusieurs mains des pièces 
forcément uniques. À découvrir dans les Grands Salons de 
l’Hôtel de Ville le 18 décembre lors du grand « dé�lé tricoteur » !

Se souvenir des belles choses  
(et des autres aussi)
De leur côté, les élèves de l’école Boudonville et les habitants de la résidence autonomie  
du quartier ont planché sur l’antagonisme de la légende de Saint-Nicolas – le bien / le mal, 
les bonnes / les mauvaises actions, le sophistiqué / le brut, la crosse / la trique – le tout sous 
l’œil bienveillant de la plasticienne Brigitte Bourdon… Une artiste qui, depuis toujours, 
développe un travail plastique autour de la mémoire et du textile en envisageant le tissu 
comme témoin de son époque. Ou quand la laine se mêle aux souvenirs autour de saint 
Nicolas et l’inverse aussi… Retrouvez l’exposition à la ludothèque Saint-Nicolas au centre 
commercial Saint-Sébastien

Un slameur sachant slamer
Qui a dit que la poésie était ringarde ? Avec l’aide de 
Tanguy Bitariho, Auteur-Interprète-Conteur, les éco-
liers et les résidents des foyers ont travaillé ensemble 
sur la création de slam… Pas de manuel scolaire ni 
de dictionnaires encyclopédiques, mais des pensées, 
des souvenirs, des mots lâchés sur le papier façon 
écriture créative et ludique, histoire de (se) raconter 
pour mieux se comprendre. Rappelons que le slam 
est depuis sa création synonyme de liberté, de colla-
boration et de respect… Ici, la seule contrainte était 
que le court poème soit en lien avec les thématiques 
des festivités, c’est-à-dire Saint Nicolas, l’amour et / 
ou les super-héros. Un moyen résolument moderne 
(et universel) pour donner (et mêler) la parole des 
générations… Rendez-vous pour la Grande �nale  
le 18 décembre à partir de 14 h à l’Hôtel de Ville  
(sur inscription)
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JE ME SUIS FAIT 
LA MALLE…

— Racontez-nous !

Pour remplir la malle ou découvrir son contenu, 
une seule adresse : saint-nicolas.nancy.fr

32

Remplissez  
la malle aux souvenirs 
de saint Nicolas 

Parce que saint Nicolas fait partie de nos mémoires, 
nos grands instants de bonheur mais aussi  
de nos petites anecdotes et moments du quotidien,  
tous les souvenirs sont précieux ! 
La Ville de Nancy et Image’Est vous invitent à compléter la malle  
aux souvenirs de saint Nicolas en y déposant, en donnant  
ou en prêtant pour numérisation, des témoignages  
ou marques du passé. 

La malle est grande et tout peut y rentrer ! 
Du dessin ou lettre d’enfant, au papillon publicitaire 
ou à vos photos, films ou vidéos de famille, 
chaque apport permettra d’enrichir le fonds historique  
unique célébrant les Fêtes de Saint-Nicolas. 
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