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TOUT UN TERRITOIRE
DERRIERE SAINT NICOLAS
A Nancy du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023

Les Fêtes de Saint-Nicolas sont l'un des grands temps forts de la cité.
Mariant les traditions et la création actuelle, elles illuminent et font vibrer Nancy et la
région autour des valeurs de la fête, du rassemblement et du partage.
Culture, patrimoine, commandes artistiques, sport, commerce, projets participatifs,
intergénérationnels ou solidaires, tous ces univers résonnent à l'unisson !
A vivre du vendredi 18 novembre 2022 au mardi 3 janvier 2023, avec un temps fort
pour le Week-end de Saint-Nicolas les samedi 3 et dimanche 4 décembre. Le moment
attendu par tous : le défilé de Saint-Nicolas le samedi 3 décembre.
Les Fêtes de Saint-Nicolas sont inscrites à l'inventaire français du Patrimoine Culturel
Immatériel depuis 2018.
#FSN2022
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Classement à l’Inventaire Français
du Patrimoine Culturel Immatériel
La Ville de Nancy porte une attention toute particulière à l’une de ses traditions les plus
fortes et les plus ancrées dans la vie du territoire: les Fêtes de Saint-Nicolas. Chaque année,
elles gagnent en ampleur et en intensité. Familiales et festives, poétiques et participatives,
traditionnelles et contemporaines, elles font résonner les valeurs du partage et de la
générosité. Cet événement a pour ambition d’être l’une des plus belles manifestations
consacrées à saint Nicolas en Europe.
Depuis plusieurs années, le nombre d'acteurs et de partenaires impliqués dans les Fêtes de
Saint-Nicolas va grandissant. Cette dynamique, insufflée à l'ensemble d'un territoire, trouve
sa concrétisation à travers une offre artistique, culturelle et patrimoniale toujours plus festive,
conviviale et éclectique. Dans l'espace public, les établissements culturels, les commerces,
les bars et restaurants de la ville, les Fêtes de Saint-Nicolas sont partout à Nancy.
Elles prônent l'échange et le partage. Des centaines d’enfants, d’adultes, de séniors
préparent tout au long de l’année les chars, les spectacles, la programmation présentés lors
de ces fêtes. Plus simplement, ils se réunissent pour discuter autour des valeurs et des
souvenirs liés à la Saint-Nicolas.
En parallèle de la programmation des Fêtes de Saint-Nicolas, la valorisation des fonds
patrimoniaux dédiés au saint patron se développe.
La Ville de Nancy a créé le site officiel des Fêtes de Saint-Nicolas : https://www.saintnicolas.nancy.fr
Qui est saint Nicolas ?
Saint Nicolas, Patron de la Lorraine, protecteur des enfants, est fêté tous les 6 décembre,
surtout dans l’Est de la France ainsi que dans de nombreux pays d’Europe. Au gré de
l’évolution des traditions, les célébrations de la Saint-Nicolas se sont étendues au fil du
temps en Europe et ont été exportées aux États-Unis, participant à la naissance au XIXème
siècle au mythe du Père Noël !
L’histoire raconte que le personnage est inspiré de Nicolas de Myre, également appelé
Nicolas de Bari. Il est né à Patare, en Asie Mineure, entre 250 et 270 après J-C, et décédé le
6 décembre, en 345 ou en 352, dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. C’est l’un
des saints les plus populaires en Grèce et dans l’Église Latine. Il fût Évêque de Myre au 4e
siècle.
Après sa mort, saint Nicolas a alimenté une multitude de légendes qui reflètent sa
personnalité généreuse. Les épisodes de sa vie ont donné lieu à de nombreux patronages,
les écoliers, les bateliers, les mariniers, les célibataires et les prisonniers, et beaucoup de
légendes : les trois soldats, les trois filles, l’enfant esclave...

En 1087, les ossements de saint Nicolas sont transportés à Bari (Italie). Peu de temps après,
un chevalier lorrain rapporte un de ses doigts et dépose la relique dans la ville de Port (future
Saint-Nicolas-de-Port). En 1477, lors de la bataille de Nancy, René II implore saint Nicolas
de l’aider à remporter la victoire. Aussi, quand son adversaire Charles le Téméraire meurt, il
fait du saint le Patron de la Lorraine et édifie une basilique en son honneur. Depuis, la
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légende populaire s’est accrue autour du saint, fêté chaque année avec ferveur le 6
décembre. La ville de Saint-Nicolas-de-Port le célèbre par une traditionnelle procession aux
flambeaux.
N’oubliez pas de faire un détour par la Grand Rue. À la hauteur du n°30, la date 1477 est
inscrite dans les pavés, en mémoire de la victoire de René II duc de Lorraine et de Bar
contre le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. C’est depuis la bataille de Nancy, placée
sous la protection de la Vierge Marie et de saint Nicolas, que ce dernier est devenu le Patron
des Lorrains.
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Le cœur de saint Nicolas bat à Nancy
La Ville de Nancy porte une attention toute particulière à l'une de ses traditions : les
Fêtes de la Saint-Nicolas, familiales et festives, poétiques et décalées, traditionnelles
et contemporaines, en leur donnant chaque année encore plus d’ampleur et
d’intensité… Dès le 18 novembre, l'esprit de saint Nicolas va souffler sur la cité
pendant plus de 40 jours, avec des fêtes empreintes de chaleur humaine, de poésie et
de convivialité. Le Patron des Lorrains invite tous les Nancéiens à vivre et faire vivre
cette tradition...
Commandes artistiques, projets participatifs, solidaires ou intergénérationnels, événements
sportifs, programmation culturelle, artisanat d’art, gastronomie. Tout au long de l’année, les
acteurs de la cité sont à l’œuvre, pour que ce grand temps fort de la vie nancéienne soit une
belle réussite.
Du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023, sur le territoire nancéien, les Fêtes de SaintNicolas réuniront tous ces acteurs de la scène artistique et culturelle, du commerce, du
sport, de la solidarité et les habitants autour de la légende des trois enfants et de la
thématique de cette année 2022 : "Verre et lumières". Avec l'objectif pour la Ville de Nancy
d'amplifier ce grand rendez-vous existant depuis des générations...
Les Villages de Saint-Nicolas, les établissements culturels, les commerces et les stades
seront les décors vivants de nombreuses programmations. En point d’orgue: le Week-end
de Saint-Nicolas les samedi 3 et dimanche 4 décembre. Un défilé mêlera les chars
réalisés tout au long de l'année par les 400 bénévoles de la Métropole nancéienne aux
compagnies de rue et aux fanfares d'ici et d'ailleurs. Il partira le samedi 3 décembre de la
place Carnot pour rejoindre la place Stanislas où saint Nicolas sera accueilli par le Maire de
Nancy, Mathieu Klein, qui lui remettra les clés de la ville sur le balcon de l’Hôtel de Ville. Plus
de 100 000 spectateurs sont attendus à ce défilé. Le Week-end de Saint-Nicolas a drainé
l'an dernier plus de 200 000 visiteurs.

Verre et lumières
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Le thème du défilé et la tonalité de la programmation du week-end de Saint-Nicolas est cette
année « Verre et lumières » dans le cadre de l’Année internationale du Verre (ONU) et des
célébrations à Nancy de ce savoir-faire d’exception, ancré dans son territoire et symbole
d’excellence.
La Légende de Saint-Nicolas : une nouvelle création
La nouvelle création du vidéo-mapping hivernal, confiée à AV Extended, sera accessible
librement sur l'une des plus belles places du monde, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, avec une représentation chaque soir en semaine et deux représentations
chaque soir le week-end et pendant les vacances scolaires.
Ce spectacle inédit d’environ 10 minutes, sera projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville. On y
retrouvera tous les personnages de la légende : les trois enfants, mis au saloir par le
boucher, et bien sûr saint Nicolas qui les ramènera à la vie…
Si le fond reste connu et balisé, c’est dans la forme que l’équipe artistique a souhaité trouver
certaines lignes nouvelles, une direction artistique modernisée. C’est ainsi que les
inspirations se tournent notamment vers le jeu vidéo contemporain, la bande dessinée, vers
une animation à la fois figurative et actuelle.
La musicienne et chanteuse nancéienne Laura Cahen a composé la musique originale du
spectacle, un véritable numéro d’équilibre entre tradition et modernité, mêlant instruments
classiques et électroniques. Participer à la création de ce « mapping chanté » avec
l’enregistrement d’un morceau unique est une véritable première pour elle.
Nouveau ! Saint Nicolas s’adapte à la sobriété énergétique
Cette année, les Fêtes de Saint-Nicolas s’adaptent à la nécessité de sobriété énergétique.
Les illuminations ont été maintenues dans les rues de Nancy mais les plages horaires ont
été adaptées. Elles s’arrêteront à 22h sauf pour le soir du lancement des Fêtes de SaintNicolas et le samedi 3 décembre, jour du défilé, deux temps forts de ces festivités. Ces
illuminations sont supprimées le matin de 5h30 à 8h30.
Pour la traditionnelle patinoire de la place Simone Veil, le Teflon remplace la glace. Petits et
grands patineurs pourront se retrouver du vendredi 18 novembre au mardi 3 janvier dans ce
village toujours très chaleureux. Les projections du spectacle vidéo-mapping de SaintNicolas ont été réduites. Elles ont lieu tous les jours mais passent à 2 projections par soir au
lieu de 3, et à 1 au lieu de 2 en semaine.
Saint Nicolas a sa fanfare !
Une fanfare unique compte parmi les acteurs de cet événement festif : La Fanfare des
enfants du boucher. La mission de cet orchestre participatif ? Faire vivre autrement la
légende de saint Nicolas et fêter en musique notre Patron.
Sous la direction artistique du compositeur Nicolas Arnoult, elle a rassemblé tout au long de
l’année une centaine de musiciens, amateurs ou confirmés ayant au moins 3 années de
pratique sur instruments à vents et percussions. Ils ont entre 7 et 77 ans.
Lors du Week-end de Saint-Nicolas, en attendant l’arrivée du défilé place Stanislas, les
enfants du boucher interprètent dans une énergie incroyable la création musicale de l’année
concernée. Les musiciens de la Fanfare des enfants du boucher ont ainsi joué devant des
milliers de spectateurs place Stanislas depuis 2016. Cette année, les musiciens de la
Fanfare des Enfants du Boucher nous servent un tout nouveau concert au goût exquis,
intitulé Salade de museaux… Sept morceaux de sept compositeurs différents, joués par une
centaine de bénévoles de tous âges, amateurs ou confirmés.
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Quelques dates :
- Vendredi 18 novembre : grande soirée de lancement des festivités et ouverture des
Villages de Saint-Nicolas, première du nouveau spectacle "La Légende de saint Nicolas" sur
la façade de l'Hôtel de Ville, illumination du grand sapin place Stanislas, illuminations et
parcours artistique dans les quartiers.
6 La Guinguette du Père Fouettard place des Bourgets ouvrira le vendredi 2 décembre et
accueillera le public jusqu’au samedi 31 décembre.
- Samedi 3 et dimanche 4 décembre : le Week-end de Saint-Nicolas avec le défilé de SaintNicolas le samedi « décembre à partir de 18h.
- Le Grand concert de Saint Nicolas Salle Poirel pour les familles le dimanche 11 décembre
- Mardi 6 décembre : c’est le Jour J de la saint Nicolas
- Samedi 10 décembre : Saint-Nicolas sur l’eau
- Gare à l’art les samedi 17 et dimanche 18 décembre à l’Hôtel de Ville de Nancy.
La Grande Roue étoilée sur le Village de la Marmaille (Place de la Carrière)
Vous avez toujours rêvé de voir la place Stanislas d’en haut ? Saint Nicolas exauce votre
souhait ! A l’occasion des fêtes de fin d’année, la grande roue étoilée sera à nouveau
installée place de la Carrière, à proximité de l’arc Héré. Du haut de ses 33 mètres, elle offre
une vue grandiose à 360° sur l’ensemble XVIIIe, classé au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Prendre place dans l’une de ses nacelles promet un moment riche en
émotions. Spectaculaire, romantique et féerique !
À ses pieds, le public découvrira un village composé de vieux manèges pour un brin de
nostalgie et beaucoup d’émerveillement.
Du vendredi 18 novembre au dimanche 3 janvier
La participation des habitants
La Saint-Nicolas 2022 à Nancy s’est déjà concrétisée au travers de 40 rendez-vous depuis le
mois d’avril, dans le cadre de projets participatifs et de découverte, pour préparer les fêtes
ou échanger autour de saint Nicolas. Le public est très large, des enfants en crèche, des
étudiants, des personnes âgées résidant en EPHAD ou en Foyer Résidence Autonomie.
Près de 500 personnes sont concernées. Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes
préparent le défilé et plus de 300 y participent.
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Les personnages de la légende changent d’image
Saint Nicolas, son âne, le boucher, les trois enfants et le boucher renaissent à travers le
travail créatif du graphiste nancéien Philippe Tytgat.
« Pour cette nouvelle interprétation des personnages de la légende de saint Nicolas, j’ai
souhaité un mix entre tradition et modernité, avec un hommage à la gravure ancienne mais
aussi à la bande-dessinée. Ma priorité : que les visuels parlent aux enfants. Je les ai d’abord
testés sur mes deux petites filles, qui ont immédiatement adhéré ! La typographie choisie est
également essentielle et donne selon moi beaucoup de sens à l’image. Elle a été imaginée
par Jérôme Knebusch, enseignant à l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT).
Il s’agit d’une typographie dite incunable, c’est-à-dire qu’elle s’inspire des écritures se situant
entre les époques gothique et romane. Une évidence pour la légende ancienne de saint
Nicolas ! », explique Philippe Tytgat.
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Nancy en habits de lumière
Illuminations, guirlandes et décorations scintillantes au fil des rues, sur les places, les
monuments et les commerces… Nancy se met en habits de lumières du vendredi 18
novembre au mardi 3 janvier.
Dans le cadre du plan de sobriété, la Ville de Nancy a décidé de maintenir les décorations
dans les rues de Nancy mais de ne pas illuminer les rues le matin de 5h30 à 8h30. Les
illuminations accompagneront les promeneurs de 17h à 22h chaque soir, avec une extension
de ces horaires lors des week-ends à temps forts.
Tous les motifs sont à base de LED, dans un souci de développement durable. Et nombre
d’entre eux ont été étudiés pour être esthétiques également de jour lorsqu’ils sont éteints.
Les équipes du Centre Technique de la Ville de Nancy ont commencé en octobre à poser
discrètement les premières installations dans les secteurs périphériques : guirlandes dans
les posées très tôt le matin (à partir de 4h) pour ne pas gêner les Nancéiens. Commencer tôt
est nécessaire pour que tout soit prêt à temps, car les illuminations de fin d’année
représentent une grosse charge de travail : il y a beaucoup de motifs à installer, la pose de
certains motifs est longue et difficile, il faut que ce soit solide, bien accroché (sécurité) pour
que ça résiste au poids des motifs, mais aussi de la neige, ou à la force du vent…
NOUVEAU - Illumine ton quartier
2 500 pampilles en verre ont été fabriquées pour les Fêtes de Saint-Nicolas ! Dans le cadre
de l'année dédiée du verre à Nancy, 2022 En Verre et de la thématique Verre et lumières
des Fêtes de Saint-Nicolas 2022, 120 heures d'ateliers de pratique du verre au chalumeau
ont été programmées jusqu'au 4 novembre. Deux artisans verriers, Marie Flambard et
Théophile Caille ont appris la technique du verre au chalumeau aux seniors et aux enfants
nancéiens. 500 « pampilles » sont ainsi accrochées sur chacun des 5 lustres réalisés par le
Centre Technique Municipal et installés pendant les Fêtes de Saint-Nicolas 2022, du 18
novembre 2022 au 3 janvier 2023, dans chacun des territoires de la ville, à proximité des
lieux d'intervention des artistes. A découvrir sur le parvis de l’église Saint-Georges, devant la
mairie de quartier du Plateau de Haye, à proximité du Marché d’Haussonville, devant l’école
Charlemagne place des Ducs de Bar et sur le parvis de l’église Bonsecours. Chaque lustre
mesure 1,50 mètre de diamètre et 2 mètres de hauteur.
Le sapin
Ce sapin vosgien a été coupé dans un jardin de Saint-Amé dans les Vosges où il avait pris
beaucoup trop d'ampleur. Il mesure 19 mètres et pèse 4,8 tonnes. Son illumination le
vendredi 18 novembre sera un élément incontournable du lancement des fêtes de fin
d’année à Nancy. Il participera ainsi au rayonnement de la place Stanislas, classée au
Patrimoine mondial de l'Unesco. Cette année, le sapin devient un véritable « lustre géant »
orné de 125 motifs lumineux « pampilles » inédites et « perles » grâce au mécénat fidèle de
la société Festilight. Ces pampilles, création 100 % "made in Grand Est", sont fabriquées de
manière écoresponsable avec des matières recyclées et recyclables à Troyes.
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À traverre
En lien avec le thème « Verre et lumières » de l’édition 2022 des Fêtes de Saint-Nicolas, en
écho au majestueux sapin de la place Stanislas, l’Atelier décor du Centre technique
municipal de Nancy prolonge cette inspiration en transformant les célèbres candélabres de
la place Stanislas en douze lustres originaux.
« A Traverre » leurs scintillements irisés, tout en reflets apaisants, que ces prismes vous
éclairent ! Jeux de lumière, jeux de reflets et de matières s’animent élégamment, au grès du
vent… de l’air du temps !
Ce que l’on sème
A quelques pas de la place Stanislas, direction place de la Carrière pour une invitation à la
flânerie. Trois mange-debout - alliance de fer forgé et du bois, de la nature - ont également
été imaginés par l’Atelier décor du Centre technique municipal de Nancy pour inciter au
recyclage. Ces pièces de mobilier réemployant des matériaux utilisés sur des scénographies
antérieures. Ils incitent à cheminer dans l’ensemble architectural remarquable du XVIIIe
siècle, à profiter d’un moment convivial ou prendre le temps de se poser.
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Vidéo mapping La Légende de Saint-Nicolas
La Ville de Nancy a confié la création du vidéo mapping des Fêtes de Saint-Nicolas à
AV Extended, lauréat du Trophée des lumières de la Fête des lumières de Lyon 2021.
Deux artistes lorrains, reconnus dans la France entière ont participé à sa création :
Laura Cahen pour la création musicale et Jean Chauvelot pour l’écriture et la mise en
scène. Projection sur la façade de l’Hôtel de Ville tous les soirs du 18 novembre au 3
janvier…
Depuis 2017, c’est l’un des incontournables des fêtes de fin d’année ! La projection du
spectacle de vidéo-mapping présenté par la Ville de Nancy sur la façade de l’Hôtel de Ville,
rassemble un large public autour d’une réinterprétation de la légende de saint Nicolas. En
2022, le spectacle est entièrement renouvelé, imaginé par les équipes artistiques et
techniques d’AV Extended.
L’agence AV Extended a été retenue par la Ville de Nancy pour imaginer les nouveaux
spectacles estivaux et hivernaux sur la place Stanislas. « Pour les fêtes de Saint-Nicolas
2022, AV Extended a souhaité proposer une relecture fidèle de la légende, en conservant
l’essence du récit traditionnel, son aspect féérique et son héros, saint Nicolas, fort et
bienveillant, aimable autant qu’impressionnant. C’est dans la forme que l’équipe a souhaité
trouver certaines lignes nouvelles, une direction artistique modernisée. C’est ainsi que les
inspirations se tournent notamment vers le jeu vidéo contemporain, la bande dessinée, vers
une animation à la fois figurative et actuelle», explique l’équipe d’AV Extended.

Laura Cahen, musique et voix
La musicienne et chanteuse nancéienne Laura Cahen a composé la musique du spectacle,
un véritable numéro d’équilibre entre tradition et modernité, instruments classiques et
électroniques. Participer à la création de ce « mapping chanté » avec l’enregistrement d’un
morceau unique est une véritable première pour elle.
Quel chemin parcouru, depuis son enfance mélomane à Nancy, l’apprentissage du piano, du
violon, de la guitare, du chant et un premier EP paraît en 2012 jusqu’à son deuxième disque,
« Une fille » sorti au printemps 2021. L’accueil de ce disque a été excellent, tant du côté de
la presse que du public pour cet album à la fois altruiste et autographique.

Nicolas D'Ascenzio, direction artistique
Nicolas D'Ascenzio a notamment créé en 2013 le tiers-lieu Bliiida, qui mêle arts, industries
créatives, médias et start-up et qui devient le bâtiment totem French Tech à Metz. Il assure
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la vice-présidence d’HacNum, réseau national des arts hybrides et cultures numériques qui
compte plus de 50 membres. Au fil de ses expériences multiples, il a assumé le rôle de
curateur, de directeur artistique, jusqu’à la conception de certaines œuvres, avec un succès
jamais démenti. En 2020, il co-fonde l’agence Super Idée avec Nicolas Tochet, et rejoint
dans le même temps AV Extended en tant que directeur artistique.
Jean Chauvelot, script et mise en scène
Jean Chauvelot se décrit généralement avec un cynisme décapant. Il oublie de parler de ses
talents multiples. Tour à tour réalisateur, comédien, scénariste, auteur, dessinateur, ses
talents se retrouvent dans chacune de ses productions. Il omet surtout d’évoquer la
sensibilité, l’intelligence et la justesse des histoires qu’il raconte et des images qu’il produit.
Et c’est ce que l’on retrouvera pour les Fêtes de Saint-Nicolas.
Clément Protto/Nouvelle cuisine : motion et animations
Nouvelle Cuisine est un studio créatif et polyvalent, associé d’AV Extended et dirigé par
Clément Protto. Ils interviennent sur de nombreuses créations de vidéo mapping avec leurs
équipes. Sur la période des fêtes de fin d’année, leur animation fait merveille.
Un spectacle présenté par la Ville de Nancy, conçu et réalisé par AV Extended, avec le
soutien du Groupe La Poste, de Demathieu Bard et du Crédit Agricole Lorraine.
Côté pratique :
Du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023, « La légende de saint Nicolas » est projetée
chaque soir sur la place Stanislas.
-Du 19 novembre au 16 décembre : du dimanche au jeudi à 18h15. Vendredi et samedi à
18h15 et 19h15.
-Du 17 décembre au 3 janvier 2023 (vacances scolaires) : tous les jours à 18h15 et 19h15.
-Horaires exceptionnels :
Vendredi 18 novembre à 19h45 pour la soirée de lancement des Fêtes de Saint-Nicolas,
horaire de la première projection dans le cadre du déroulé du parcours inaugural
Samedi 3 décembre : Week-end de Saint-Nicolas et défilé. Lancement à l’issue de l’arrivée
du défilé et de la remise de la clé de la ville à saint Nicolas par Mathieu Klein.
Mercredi 7 décembre : projection décalée à 19h15 en raison de la Course étudiante de
Saint-Nicolas
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Parcours artistique dans les rues de Nancy
Depuis plusieurs années, la Ville de Nancy invite de nombreux artistes du territoire à réaliser
des œuvres inspirées par la légende de saint Nicolas : créations musicales, vidéos, œuvres
graphiques et illustrations mais aussi des installations, sculptures ou fresques… Ces œuvres
d’art, dont de nouvelles créations 2022, sont ainsi présentées sur le domaine public pendant
toute la durée des Fêtes de Saint-Nicolas, du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023.
Toutes les « commandes artistiques » sont accessibles gratuitement au plus grand nombre.
Elles constituent un parcours transformant les quartiers de Nancy en une véritable « galerie
d’art à ciel ouvert ».
Dans le cadre des mesures visant à la sobriété énergétique, ces œuvres d’art utilisant pour
la plupart des dispositifs d’éclairage LED sont allumées selon les nouveaux horaires définis
pour les illuminations dans la ville: suppression de l’allumage le matin et réduction le soir, de
17h à 22h. Elles seront effectives jusqu’à Minuit lors des temps forts, les vendredi 18
novembre pour le lancement des Fêtes de Saint-Nicolas, samedi 3 et dimanche 4 décembre
pour le Week-end de Saint-Nicolas.
CREATIONS 2022
…Et les étoiles s’envolèrent vers le ciel …
Place Driant
L’artiste Valentin Monnin et l’équipe de Rue de la Casse ont imaginé « … et les étoiles
s’envolèrent vers le ciel … » pour les Fêtes de Saint-Nicolas de Nancy, en invitant le passant
à cheminer sous ses arches monumentales.
« Les fêtes de fin d’année sont souvent la période de tous les possibles, le moment où
l’imaginaire et le rêve prennent tout leur sens. Et si toutes ces étoiles avaient été créées
dans le centre de la terre, berceau de notre humanité : enfouies depuis bien longtemps, elles
se seraient mises à jaillir du sol pour créer un nouvel univers ! Trois points de suspension
avant pour signifier le passé, et trois points de suspension après pour signifier l’avenir, avec
entre ces ponctuations une phrase pour signifier l’instant présent, l’instant qui peut changer
notre futur. Passons sous cette arche étoilée, imaginons que notre ancien monde est
derrière nous, et qu’il nous appartient de vivre l’instant présent : laissons à notre avenir le
soin de se réaliser. »
L’équipe met régulièrement leurs savoir-faire au service de compagnies et structures
culturelles pour la réalisation de scénographies, sculptures et de créations lumière.
Jeudi 8 décembre 2022 à 17h30 place Driant
Rencontre avec l’artiste Valentin Monnin et performance dansée de la compagnie Temporal,
avec deux danseuses, Maud Contini et Cécile Pilon.
Durée : 20 minutes – Accès libre et gratuit pour le public.
Entre danse, musique live et littérature, la compagnie Temporal place l’improvisation au
cœur de sa démarche artistique, dans les méandres de l’écriture spontanée et instantanée.
Danser In situ pour faire résonner l'environnement. Une mise en corps de l'espace intime et
public. Improviser avec une œuvre d'art, poser un regard poétique vivant et mouvant, où le
geste s'immisce et s'évapore, laissant une trace ou non dans cet espace. « Le monde entier
est une scène », Shakespeare.
Illumine ton quartier
2 500 pampilles en verre ont été fabriquées pour les Fêtes de Saint-Nicolas ! Dans le cadre de
l'année dédiée du verre à Nancy, 2022 En Verre et de la thématique Verre et lumières des Fêtes de
Saint-Nicolas 2022, 120 heures d'ateliers de pratique du verre au chalumeau ont été programmées
jusqu'au 4 novembre. Deux artisans verriers, Marie Flambard et Théophile Caille ont appris la
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technique du verre au chalumeau aux seniors et aux enfants nancéiens. 500 « pampilles » sont ainsi
accrochées sur chacun des 5 lustres réalisés par le Centre Technique Municipal et installés pendant
les Fêtes de Saint-Nicolas 2022, du 18 novembre 2022 au 3 janvier 2023, dans chacun des territoires
de la ville, à proximité des lieux d'intervention des artistes. A découvrir sur le parvis de l’église SaintGeorges, devant la mairie de quartier du Plateau de Haye, à proximité du Marché d’Haussonville,
devant l’école Charlemagne place des Ducs de Bar et sur le parvis de l’église Bonsecours. Chaque
lustre mesure 1,50 mètre de diamètre et 2 mètres de hauteur.

DE NOUVELLES ILLUSTRATIONS PROJETEES SUR LES FACADES
La Ville de Nancy et les artistes vous proposent un jeu de piste nocturne dans les rues de Nancy, au
Centre Ville et dans les quartiers, pour découvrir les créations 2022.
Hélène Bleys
L’illustration proposée réemploie l’iconographie familière des Fêtes de Saint-Nicolas. Si la présence
du « patron » lui-même n’est que fragmentaire et parcellaire, l’univers de ces fêtes est convié dans le
dessin par le grouillement du joyeux bazar dont nous sommes témoins. Jouets, flocons et rubans
s’entrelacent dans une composition en suspension. Flirtant avec une figuration quasi-baroque, ce
dessin d’humeur psychédélique et allégorique fait naître l’hybride et tente de réveiller en nous l’esprit
enchanteur et généreux des fêtes de fin d’année.

Thomy-Thomas
« Verre et lumières : la thématique de l'édition 2022 m'a tout de suite évoquée le vitrail. Le
vitrail comme support pictural.
Le vitrail comme un savoirfaire directement relié à
l'architecture et au patrimoine,
des sujets qui sont au cœur
de mon travail. L'idée ici étant
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de représenter des éléments architecturaux typiques de Nancy et de s'amuser en les
réinterprétant. Les codes du vitrail : la forme, la symétrie, les contours marqués, sont au
service d'une scène des Fêtes de Saint-Nicolas : l’architecture devient un support aux
bonbons et sucreries, trop tentants pour les enfants de la ville. Le contraste entre la
transparence du verre et les contours de plomb offre également une esthétique adaptée au
carnet de coloriage 2022 dans lequel ce dessin se trouver parmi d’autres créations. ». NDLR
: le cahier de coloriage 2022 sera distribué gratuitement - dans la limite du nombre
d’exemplaires disponibles - aux enfants participant au Village de la Marmaille lors du Weekend de Saint-Nicolas et aussi en téléchargement sur saint-nicolas.nancy.fr

Rémi Malingrëy
« J’ai grandi avec saint Nicolas mais comme il ne vieillit jamais (c’est comme ça les héros !),
je suis bientôt en passe d'avoir le même âge que lui. Et pourtant, ni la barbe ni la mitre ne
me poussent. J'ai aussi grandi avec les Rolling Stones mais ils vieillissent plus vite que moi
et, de toute façon, je leur préfère les Beatles. Et bien, c'est pareil pour saint Nicolas, je le
préfère au Père Noël. Je n’y peux rien, il a été le premier à déposer un cadeau dans mes
petits souliers d'enfant. J'avoue que ça ne s’est pas beaucoup reproduit depuis, mais que
voulez-vous, on s’attache à ses premières amours. » Saint Nicolas n’a aucun secret pour le
dessinateur nancéien Rémi Malingrëy, auteur prolifique de plusieurs livres, de dessins de
presse (Libération, Le Nouvel Observateur, Science & Vie junior, Okapi…), signant des
affiches pour le théâtre et le cinéma, réalisant des dessins animés pour la télévision ou
encore exposant en galerie et dans des musées. Cette illustration projetée en format XXL
sur une façade « mystère » à Nancy reprend l’image de la couverture du CD « Saint Nicolas
? Connais pas ». Produit en 2022 par la Ville de Nancy en partenariat avec L’Autre Canal,
l’édition de ce CD s’inscrit dans un projet complet associant une création musicale par le
groupe lorrain Fabergosse, des temps de rencontre entre les artistes et les enfants du
Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, de centre de loisirs Ados Marie Bour et des seniors
de l’EPHAD Simon Bénichou ; l’enregistrement et l’édition d’un CD dont les bénéfices sont
réversés au profit des associations de solidarité de la Métropole du Grand Nancy ainsi
qu’une série de concerts gratuits tout public ou réservés aux scolaires, à la salle Poirel du 04
au 06 décembre 2022 ! Saint Nicolas est vraiment « LE » super-héros des super-héros !

Philippe Tytgat
Vous l’aurez sûrement remarqué ? Tous les personnages de la légende de saint-Nicolas ont
fait peau neuve ! Auteur à succès de nombreuses affiches pour des festivals de musique,
des événements culturels, des musées, réalisateur de clips musicaux (Vincent Delerm,
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French 79…), créateur de l’univers visuel des nouveaux vidéo-mapping estivaux sur la place
Stanislas, enseignant à l’École nationale supérieure d’art de Nancy,… Le designer graphique
Philippe Tytgat signe aussi la nouvelle charte graphique des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy,
déployée pour cette nouvelle édition. Les 5 personnages – saint Nicolas, l’âne, le père
Fouettard, le Boucher et les 3 enfants - créent un ensemble élégant et cohérent, entre
tradition et modernité, avec un hommage à la gravure ancienne mais aussi à la bande
dessinée. Avec une priorité absolue ayant guidé son inspiration : que ces nouveaux visuels
plaisent aux enfants, tout simplement. Pari gagné !

SUR LE PATRIMOINE UNESCO

À traverre
En lien avec le thème « Verre et lumières » de l’édition 2022 des Fêtes de Saint-Nicolas, en
écho au majestueux sapin de la place Stanislas, l’Atelier décor du Centre technique
municipal de Nancy prolonge cette inspiration en transformant les célèbres candélabres de
la place Stanislas en douze lustres originaux.
« A Traverre » leurs scintillements irisés, tout en reflets apaisants, que ces prismes vous
éclairent ! Jeux de lumière, jeux de reflets et de matières s’animent élégamment, au grès du
vent… de l’air du temps !
Ce que l’on sème
A quelques pas de la place Stanislas, direction place de la Carrière pour une invitation à la
flânerie. Trois mange-debout - alliance de fer forgé et du bois, de la nature - ont également
été imaginés par l’Atelier décor du Centre technique municipal de Nancy pour inciter au
recyclage. Ces pièces de mobilier réemployant des matériaux utilisés sur des scénographies
antérieures. Ils incitent à cheminer dans l’ensemble architectural remarquable du XVIIIe
siècle, à profiter d’un moment convivial ou prendre le temps de se poser.

DANS LES QUARTIERS

L’Arc’quatique sous l’Arc Héré
Cette installation, commandée en 2018 par la ville de Nancy à l’artiste nancéien Daniel
Mestanza, transforme l’arc Héré en un lieu féerique et poétique dédié aux fonds marins.
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Selon la légende, saint Nicolas est intervenu pour sauver bien des marins en difficulté, ce qui
lui vaut entre autres d’en être devenu leur protecteur. Depuis l’antiquité, le poisson
représente en occident une métaphore de nourriture tant physique que spirituelle et par
extension, en tant que symbole, il nous renvoie vers une mémoire collective empreinte de
sagesse et d’harmonie. Composée d’une myriade de créatures lumineuses et animées,
suspendues dans les airs sous forme de mobiles, l’installation propose de vivre l’expérience
d’une immersion inversée - comme si le spectateur se trouvait soudainement propulsé au
fond des océans - créant ainsi l’impression de passer d’un monde à l’autre au détour d’une
rue.
Les songes d’une nuit sur l’espace piéton
En dégradé de bleu en journée, éclairées à la tombée de la nuit, de drôles de lanternes
trônent à proximité de la place Stanislas, constituant un parcours à suivre rue Gambetta, rue
Gustave Simon et rue des Maréchaux... Six curieuses structures en bois créées en 2021 par
l’Atelier Décor du Centre Technique Municipal, ornées de deux grands hublots qui, si l’on se
rapproche un peu, nous proposent une plongée poétique au cœur de la légende de saint
Nicolas, grâce à un délicat travail de théâtre d’ombre et un savant jeu de lumière
4 sapins, 1 renne et 1 paquet cadeau… en bois de récupération !
Ébéniste d’art et cofondateur de l’Atelier 1954, Bastien Ruhland est plus habitué à concevoir
et rénover du mobilier aux dimensions classiques. Pour les commandes artistiques 2020 et
2021 de la Ville de Nancy, il a adapté sa manière de travailler la matière brute avec
l’assemblage de véritables « géants ». Ces sculptures monumentales sont formées de
multiples pièces, découpées dans des palettes et autres matériaux de récupération. Une
démarche à la fois créative et écologique ! Bastien Ruhland est marié à Moé Yamakoshi,
une artiste peintre japonaise rencontrée à Kanazawa qui a collaboré au design graphique de
la plupart des créations artistiques.

Cadeau tombé du ciel
Cette création 2021 de Bastien Ruhland est installée cette année rue des Ponts, à l’entrée
du Grand Village de Saint-Nicolas du côté du Centre commercial Saint-Sébastien Gare à la
chute ! Un cadeau « taille XXL » tout en bois est apparu, comme tombé d’un traîneau
volant… Avec une face inclinée de 10 degrés sur le dessus, il est composé de 200 palettes,
avec une arête de 5 mètres et une structure interne en poutre de charpente.

Le gros sapin
Cette œuvre en forme de cône représente à sa manière le sapin traditionnel des fêtes de fin d’année.
Sa partie haute simule des branches où reposent des boules de couleurs sans oublier… son
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incontournable étoile. Cette création 2020 de Bastien Ruhland est cette année installée sur le Plateau
de Haye.

Vive le vent
28 caisses ont été fabriquées à partir de 200 palettes. Elles s’empilent sur 8 étages pour
constituer un sapin à l’aspect contemporain, culminant à plus de 5 mètres de hauteur place
des Vosges. C’est une création 2021 de Bastien Ruhland.
Rudolph le renne
Cette œuvre de Bastien Ruhland, création 2021, est composée de 4 morceaux éclairés de
l'intérieur. Fièrement dressé, ce renne de près de 4 m de haut, 1,20 m de large pour 2 m de
long donne le sentiment qu'il est prêt à s'envoler depuis la place Paul Painlevé.
Mon beau sapin
Ce sapin créé en 2021 par Bastien Ruhland est composé d’un empilement de 13 morceaux
de palettes sur 26 étages et culmine à 4,5 m de haut, place de la Commanderie.
Jingle Bells
Ce sapin est constitué de 4 structures triangulaires composées de panneaux ajourés et de
morceaux de palettes façonnés en boule et suspendus. On y retrouve également de
volumineuses planches provenant d’anciennes charpentes. Une réinterprétation poétique du
traditionnel sapin des fêtes de fin d’année par Bastien Ruhland en 2021 qui trouve cette
année sa place sur la fontaine Boffrand. Dimensions : 16 morceaux, 5 m de haut, 4,5 m de
large.
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Réverbère
L’artiste Nino Sens associe dans son travail les matières comme le métal, le textile, le bois,
la lumière entre autres pour créer des scénographies lumineuses et singulières. Il anime les
espaces en créant des installations aux formes inspirées des courbures présentes dans
l’univers végétal. Rétro-éclairées ou lumières en contre, c’est souvent dans l’obscurité que
sont révélées les couleurs. Intitulée « Réverbère », cette commande artistique de la ville de
Nancy à Nino Sens a été réalisée dans le cadre des Fêtes de Saint-Nicolas 2020. Deux
arches illuminées aux formes arrondies et aux couleurs des Fêtes de Saint-Nicolas mettent
en valeur et en lumière la passerelle Lecreulx. Elles participent à donner l’envie de découvrir
ce qu’il se passe de l’autre côté et renforcent visuellement ce lien entre deux quartiers.
En raison des travaux en cours sur la Passerelle Lecreulx, l’œuvre sera installée le 10
décembre.

Phantasia
La légende de saint Nicolas revue et co-graffée par les street-artistes du collectif Moulin Crew est ultra
colorée. Les graffeurs Cédric, Dorian et Mike ont saisi leurs bombes pour donner vie au mythe du
patron des Lorrains et à son cortège. La fresque sur le côté du marché d’Haussonville constitue un
drôle de défilé façon cartoon, réalisé d’après les témoignages des habitants du quartier. C’est une
création 2020.

Arbre suspendu
Sous la porte de la Craffe, un arbre métallique suspendu promet amour éternel à ceux qui
s’embrasseront dessous. Une création romantique où se conjuguent l’art et la matière, la lumière et la
ferraille, la poésie, la légende et l’imaginaire, signée par la compagnie originaire de Meuse, Rue de la
Casse en 2019. Le tout accompagné d’une légende d’amour heureux entre une fille de commerçant et
un prisonnier innocent, qui réussit à s’évader des tours de la prison au XIVe siècle en fabricant... un
arbre au travers de la porte de la Craffe !
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Dans les bibliothèques de Nancy
Samedi 26 novembre
> 11h15 à la Médiathèque Manufacture
Concert Les Fabulines par Emmanuel Bémer.
Anne Sylvestre n'a pas chanté ses Fabulettes sur scène. Avait-elle peur d'être enfermée
dans une image de chanteuse pour enfants ? Pourtant, beaucoup ont appris à faire leurs
lacets ou à écrire des spectacles grâce à elle.
Enfants de 0 à 5 ans
> 15h au club des anciens, 157 avenue Pinchard.
Concert Le pompon par Emmanuel Bémer
Imaginons ensemble l’histoire du tout premier manège. Il faut une Maman et de la Neige :
Maman + Neige = Manège. Mais, il manque quelque chose d'indispensable à un manège...
le Pompon !
Enfants de 5 ans et plus
Samedi 3 décembre
> 11h à la Bibliothèque Stanislas
Le camée de Nancy : conférence historique par Juliette Lenoir
> De 14h à 18h à la Bibliothèque Stanislas
En attendant Saint-Nicolas
Jeux pour les familles et les enfants de 4 à 10 ans
Mardi 6 décembre
Sur les réseaux sociaux des Bibliothèques de Nancy ( Facebook et Youtube), mise en ligne
de la vidéo " Le camée de Nancy "
La bibliothèque de Nancy conserve un trésor inestimable : un camée romain du Ier siècle.
D'où vient-il ? Que représente-t-il ? Et comment est-il arrivé jusqu'à nous ? Voici son
histoire...
Mercredi 7 décembre
A 15h et 16h à la Bibliothèque Stanislas
Saint-Nicolas au son du piano : heure du conte musicale
La pianiste Cécile Luporsi et une bibliothécaire s'accordent et vous proposent une revisite
des légendes de Saint-Nicolas adaptées au jeune public.
15h pour les plus de 4 ans, 16h pour les 2 à 4 ans
Samedi 10 décembre
A 10h à la Ludothèque Saint-Nicolas
Saint-Nicolas : spectacle de la compagnie Hold up
Avec cette vision un peu décalée, Hold Up nous propose de découvrir l'histoire de saint
Nicolas par le biais de gaines chinoises. Un spectacle drôle et saugrenu pour adultes et
enfants à partir de 6 ans.
Réservation : 03 83 25 55 70
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Dans les musées de la Ville et de la Métropole
AU MUSEUM-AQUARIUM DE NANCY
Muséum-Artistique : Pop ! Une tête de girafe !
Samedi 19 novembre de 14h à 17h.
Père et fille, tonton et neveu, mamie et petite-fille, marraine et filleul… venez découvrir les
ateliers du Muséum-Artistique ! Le temps d’une après-midi, peignez, construisez, cousez,
graffez, dessinez, sculptez ou gravez, accompagné·e·s d’un·e artiste. Pour ce premier
atelier, venez découper, plier, coller… pour reproduire le portrait des animaux du MuséumAquarium de Nancy. Il ne reste plus qu’à se laisser surprendre, le livre s’ouvre… et Pop ! une
girafe déploie sa tête en 3D sur une double page ! Une initiation ludique au pop-up en
compagnie par l’artiste plasticien Philippe Morlot.
Familial (binôme adulte/enfant) à partir de 8 ans. - Durée : 3h
30€ par binôme (5 binômes)
Animation Saint-Nicolas : Lumos maxima
Samedi 3 décembre de 14h à 17h
Au plus profond de l’océan ou dans la nuit la plus noire, la lumière trouve parfois son origine
dans les organismes singuliers que sont les animaux bioluminescents. Après avoir fait
connaissance avec certains d’entre eux, vous êtes invités à tester la communication
lumineuse. Tous à vos pinceaux !
Familles à partir de 7 ans - Sans réservation - Durée : 20 minutes - Gratuit
Les animaux qui se transforment
Dimanche 13, 20 et 27 novembre à 10h30
Dimanche 11 et 18 décembre à 10h30
Bufo le crapaud aimerait se transformer en prince charmant. Et il y croit encore davantage
depuis que Camille la chenille est devenue un beau papillon. En compagnie de ces deux
animaux et de quelques autres, les enfants partent à la découverte des mystères de la
métamorphose.
Animations pour les enfants de 3 à 6 ans - Durée : 1h - Tarif : 6€
Les animaux qui se transforment
Dimanche 13, 20 et 27 novembre à 10h30
Dimanche 11 et 18 décembre à 10h30
Bufo le crapaud aimerait se transformer en prince charmant. Et il y croit encore davantage
depuis que Camille la chenille est devenue un beau papillon. En compagnie de ces deux
animaux et de quelques autres, les enfants partent à la découverte des mystères de la
métamorphose.
Animations pour les enfants de 3 à 6 ans - Durée : 1h - Tarif : 6€
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Tarbouif et Tarin en vadrouille
Du mardi 20 au vendredi 23 décembre à 9h30 et 10h45
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre à 9h30 et 10h45
L’odorat joue un rôle très important dans le monde animal. Et peu importe que l’on ait un
groin, une truffe ou des antennes, tous les moyens sont bons pour les capter ! Une animation
bien sentie au cours de laquelle les enfants pourront tester leur capacité à distinguer
différentes odeurs… qu’elles soient bonnes ou mauvaises.
Animations vacances pour les 3 à 6 ans - Durée : 1h - Tarif : 6€
Un nez, des odeurs
Du mardi 20 au vendredi 23 décembre à 14h15
Du mardi 27 au vendredi 30 décembre à 14h15
Que l’on ait un groin, une truffe ou des antennes, l’odorat joue un rôle très important dans le
monde animal. Les enfants peuvent eux-mêmes tester leur capacité à distinguer différentes
odeurs.
Animations vacances pour les enfants de 7 à 11 ans - Durée : 1h45 - Tarif : 6€
AU FERU DES SCIENCES
Les P’tites Expériences d’hiver
Vendredis 23 et 30 décembre à 10h30 et 11h15
Ouaaah, la neige…! Que de bons moments passés à jouer avec ces cristaux d'eau qui
recouvrent tous les paysages lorsqu’il fait frisquet ! Mais connaissez-vous la neige
carbonique et ses propriétés étonnantes ? Venez découvrir ce qu’il se passe lorsque cette «
glace sèche », qui ne contient pas la moindre humidité, entre en contact avec de l’eau.
Pour un public familial à partir de 8 ans - Durée : 30 min - Accès libre avec un billet d’entrée
Pré-inscription en ligne
A L’EGLISE DES CORDELIERS
Musée en famille : Il était une fois Saint-Nicolas
Samedi 3 décembre à 10h ou 14h
Visite-atelier en famille à l’occasion de la Saint-Nicolas. Après une courte visite en famille à
la découverte de la légende de Saint-Nicolas, parents et enfants réalisent en atelier une
composition plastique à l’aide de tampons.
Pour les enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
Durée : 1h30 - Gratuit dans le cadre des fêtes de la Saint-Nicolas.
Sur réservation - département des publics : 03 83 85 30 01 ou resa.nancymusees@mairienancy.fr
AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
Panorama d’un futur probable (ou pas) : architecture et science fiction
Mardi 8 décembre de 18h30 à 20h
par Stéphane Martinez, réalisateur spécialisé en pop culture, confronte l'architecture et la
science-fiction.
En s'appuyant sur de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques, et visuelles, le
conférencier tentera de comprendre la place de l'architecture dans la représentation et le
développement de la science-fiction. Dans le cadre de l'exposition « Architectures
impossibles ».
Gratuit. Sans réservation
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
Exposition La distance abolie de Dominique Petitgand
5 novembre 2022 – 26 mars 2023
L’artiste Dominique Petitgand (1965) est l’invité du musée des Beaux-Arts de Nancy cet
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automne. Depuis plusieurs années, Dominique Petitgand travaille autour des notions de son
et d’écoute et conçoit des œuvres donnant naissance à de véritables récits et paysages
mentaux. Pensée comme un long pointillé sonore à découvrir en parcourant l’ensemble des
espaces du musée, La distance abolie s’articule autour d’une série d’installations sonores,
principalement vocales, qui habitent le lieu de façon éparpillée, mobile et intermittente.
Différents types de dispositifs, aux formats et aux modes de présence et d’activation du son
variés, interrogent notre relation au temps, au lieu et au contexte alentour.
Exposition Architectures impossibles
19 novembre 2022 – 19 mars 2023
Comment l’architecture, gouvernée par des règles strictes et des dogmes intangibles,
pourrait-elle être impossible ? Partant de cette contradiction, l’exposition kaléidoscopique
présentée au musée des Beaux-Arts explore les multiples voies empruntées par les artistes,
de la Renaissance à aujourd’hui, pour faire « déraisonner » l’architecture.
Réunissant plus de 150 œuvres de toute nature issues d’institutions nationales,
internationales et de collections particulières, elle rassemble plus de 80 artistes tels que
Piranèse, Boullée, Hubert Robert, Victor Hugo, Wim Delvoye, Elmgreen and Dragset, Emily
Allchurch, etc. Tous placent l’architecture au centre de leur démarche créative et de leur
univers visuel.
L’exposition est accompagnée d’un vaste programme d’animations pour le jeune public et le
public adulte.
Cette exposition a été reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle
bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
Visite commentée de l’exposition tous les dimanches à 15h.
Pour le jeune public dans le cadre de cette exposition
Balade dessinée : initiation au dessin d’architecture
Samedi 3 décembre, de 11h à 12h
En famille, entre amis ou en solitaire, apprenez à dessiner l'architecture à l'occasion d'une
balade dans le musée des Beaux-arts et dans l'exposition "Architectures impossibles". À
cette occasion, des petits jeux et techniques vous seront proposés pour affiner votre regard
et guider votre main.
Pour débutant et/ou initiés, à partir de 12 ans. - Gratuit, sur réservation
Réservé aux enfants. Défis impossibles
Dimanche 11 décembre, de 10h30 à 11h45
Visite ludique autour des œuvres de l'exposition "Architectures impossibles".
Quel type de bâtisseur es-tu? Puise ton inspiration au fil des œuvres de l'exposition et
participe à des défis de construction !
Activité destinée aux enfants à partir de 7 ans. - Sur réservation, 4 €

L'atelier des vacances : Les escaliers de l’impossible
Mercredi 21 décembre, de 14h30 à 16h30
Visite ludique de l’exposition « Architectures impossibles », suivie d’un atelier
Pleine liberté à ton imagination pour faire naître et construire des escaliers les plus
incroyables qui soient !
Activité destinée aux enfants entre 7 et 12 ans. - Sur réservation, 10 €
Chouette ! Je me déguise
Dimanche 27 novembre de 10h30 à 12h30 et dimanche 18 décembre – Tarif : 4 euros
Samedi 3 décembre de 14h à 16h et Dimanche 4 décembre de 10h30 à 12h30. Gratuit dans
le cadre du Week-end de Saint-Nicolas.
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Qui n'a jamais rêvé de côtoyer les personnages des tableaux ? Le temps d'une visite, les
enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les
collections…
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans.
Sur réservation - département des publics : 03 83 85 30 01 ou resa.nancymusees@mairienancy.fr
Vacances en famille
> Raconte-moi la Lorraine
Mercredi 21 décembre, de 10h 30 à 11h30
Mercredi 28 décembre, de 10h 30 à 11h30
Au lendemain de l'Annexion en 1871, en pleine Lorraine divisée, les artistes de l'École de
Nancy s'attachaient à réaffirmer une identité régionale à travers leurs œuvres. Grâce à une
visite ludique, la Lorraine n'aura plus de secret pour vous !
Activité destinée aux parents et aux enfants de 7 à 11 ans.
Sans réservation, plein tarif 4,50€, réduit 4€, gratuit - 12 ans
> Qui s’y frotte, s’y pique !
Jeudi 22 décembre de 10h 30 à 11h30
Jeudi 29 décembre de 10h 30 à 11h30
Venez découvrir les symboles de la Lorraine au fil des collections du musée des Beaux-Arts.
Activité destinée aux parents et aux enfants de 7 à 11 ans.
Sans réservation, plein tarif 4,50€, réduit 4€, gratuit - 12 ans
Étudiants, exposez vous
Dimanche 4 décembre, de 14h à 18h
Dans le cadre de projets éducatifs ou associatifs, les étudiants de Nancy vous proposent un
regard inédit sur les collections du musée des Beaux-Arts.
Ce dimanche, des étudiants du master « médiation et expertise culturelle » de l’Université de
Lorraine, des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy, et des
étudiants de l’École Nationale d’Architecture de Nancy proposeront au public leur regard sur
les œuvres de l’exposition "Architectures impossibles".
Public adulte et familles. Visites, ateliers et parcours ludiques - Gratuit

« Archi’néma »,
Un cycle cinéma en partenariat avec la Maison de l’architecture et les cinéma Caméo et
cinéma UGC de Nancy
> Cube de Vincezo Natali (1997 )
Samedi 19 novembre 2022, 18h30
Auditorium, accès par 1 rue Gustave Simon. - Gratuit, sans réservation.
Dans le cadre du festival du film d’architecture, organisé par la Maison de l’architecture du
15 au 20 novembre 2022.
> Métropolis de Fritz Lang, 1927
Mardi 29 novembre 2022, 20h30
UGC Nancy - Tarif : 6 € avec la carte UGC
Une heure, une œuvre
Sur réservation, tarif : billet d’entrée + 3 €
> Vue de la ville et du port de Dieppe de Louis-Gabriel-Eugène Isabey
Samedi 19 novembre à 14h30
> Variation autour de Jules-Bastien Lepage
Mercredi 23 novembre à 12h30 - Samedi 26 novembre à 14h30
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> La barque de Caron d'Auguste Feyen-Perrin
Mercredi 30 novembre à 12h30 - Samedi 3 décembre à 14h30
> Coupe du cénotaphe d’Etienne Louis Boullée
dans le cadre de l’exposition « Architectures imposssibles »
Mercredi 7 décembre à 12h30 - Samedi 10 décembre à 14h30
> Le Mont Saint-Michel de Victor-marie-Félix Danvin
Mercredi 14 décembre à 12h30 - Samedi 17 décembre à 14h30
Visiter un musée en soirée
Jeudi 15 décembre de 18h à 21h
Qui n’a jamais eu envie de visiter un musée en soirée ? C’est ce que vous propose le musée
des Beaux-Arts de Nancy. Dans le cadre de l'exposition temporaire "Architectures
impossibles", le musée des Beaux-arts de Nancy vous propose une soirée Ônyx entièrement
dédiée à l'architecture avec au programme visites guidées par la commissaire de l'exposition
et animation autour des jeux vidéo.
Sans réservation, tarif unique 4.50€, gratuit pour étudiants et moins de 26 ans.

A LA VILLA MAJORELLE A NANCY
Une maison d'exception, témoignage unique du talent des artistes de l'Art nouveau.
> Visites libres pour les individuels du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Achat des billets préalable via la billetterie en ligne
Tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, gratuit pour les moins de 26 ans
> Visites commentées pour les individuels
Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h
Achat des billets préalable : https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie

Tarif : billet d’entrée + 3 €
AU MUSÉE DE L’ÉCOLE DE NANCY
> Visites commentées des collections tous les samedis et dimanches de 15h à 16h
Sans réservation, tarif : billet d’entrée + 3 €
> Visites flash tous les samedis à 14h30
Sans réservation, sans supplément
Visite flash spécial Japon en décembre
L’Art japonais de Camille Martin jusqu’au 10 décembre
Nuit japonaise d’Émile Gallé du 17 au 31 décembre
> Visite chantée de Grégoire Ichou
Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30
Suivez le guide et tendez l'oreille, le conférencier et chanteur lyrique Grégoire Ichou vous
invite à un voyage mêlant extraits musicaux et commentaires pour une expérience affective
des œuvres. À travers cette déambulation toute empreinte de l'ambiance particulière du lieu,
il porte un regard, parfois amusé, sur les créations des grands noms de l'Art nouveau
nancéien. Une visite tout en sensibilité où vos sens et vos émotions seront en éveil.
Sur réservation - Public adulte. Tarif : billet d’entrée + 3 €
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Au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt
Sous les Tropiques
Dimanches 20 et 27 novembre à 15h
Visite des serres tropicales. Un tour du monde dépaysant pour découvrir des plantes
originales : palmiers, plantes utilitaires comme le cacaoyer, cactus, plantes carnivores, etc.
Tout public.
Tarif d’entrée dans les serres tropicales.
Visites plantes de Noël et de Saint-Nicolas
Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 14h30 à 16h
Une visite des serres tropicales du jardin botanique pour découvrir des plantes sources de
gourmandises, comme le cacaoyer, le cannelier ou les agrumes.
Public familial
5 euros par personne
Réservation conseillée
Prends-en de la graine !
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h30 à 16h
Un atelier pédagogique sur le thème des graines, autour de l’exposition Timbrés de
botanique.
Public familial
5 euros par personne
Réservation conseillée
EXPOSITION - Timbrés de botanique
Du 17 décembre 2022 au 28 février 2023
Une collectionneuse de timbres passionnée de botanique, Chantal Meniaud, a fait don aux
Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine d’une collection de 14 000
timbres représentant des plantes. Cette précieuse collection, de toute beauté, est un
excellent prétexte à vous dévoiler une mission méconnue et fondamentale des jardins
botaniques : les échanges de graines.
Les plantes cultivées dans les jardins botaniques ont en effet pour la plupart été obtenues
grâce aux échanges internationaux de graines entre institutions botaniques. Et ces
semences arrivent… par la poste !
Cette exposition, qui ne manque pas de cachet, vous fera voyager entre le timbre et la
plante.
De 9h30 à 11h45 et de 13h à 16h45
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Tarif d'entrée dans les serres tropicales
100 rue du Jardin Botanique 0 Villers-lès-Nancy
Tél : 03 83 41 47 47
https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/accueil
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Saint Nicolas dans les quartiers
La Ville de Nancy accompagne les initiatives portées par les associations de quartier pour
les festivités de Saint-Nicolas. Au programme : des animations de proximité destinées aux
familles.
Mercredi 7 décembre
Plateau de Haye
Pavillon de l’Orangerie de 14h à 16h
Après un accueil par saint Nicolas dès 14h, un spectacle de magie est proposé par
Anim'Haye en partenariat avec les associations du quartier. À l'issue, un goûter et des
friandises seront distribués aux enfants.
Léopold - Ville Vieille
Déambulation de 14h à 17h
L’association Ville Vieille en Action propose une déambulation de Saint-Nicolas en musique
de la porte de la Craffe à la place Saint Epvre, place Vaudémont et MJC Lillebonne, avec
une distribution de livres et de friandises aux enfants suivie d’un goûter à la MJC Lillebonne
à 16h30.
Samedi 10 décembre
Boudonville - Scarpone - Libération
Au Parc Bonnet de 11h à 21h30
La Bande à Bonnet propose une guinguette des bonnets d’hiver. Au programme : concert,
ateliers et animations pour enfants, restauration et distribution de bonbons en présence de
saint Nicolas et du père Fouettard.
Centre-Ville - Charles III de 14h à 17h
A la Maison de quartier 8 rue Jeannot, Salle Didion
Le Club Saint-Nicolas propose aux enfants un spectacle clownesque suivi d’un goûter et
d’une distribution de friandises en présence de saint Nicolas et du père Fouettard. En
partenariat avec l’AVQ Centre- Ville - Charles III.
Saint Pierre - René II - Bonsecours
De 14h30 à 16h30 au Parc Olry, côté avenue de Strasbourg
L’Atelier de Vie de Quartier Saint Pierre-René II-Bonsecours propose une distribution de
chocolat chaud, café et goûter. Les enfants pourront également décorer le sapin situé à
droite de l’entrée du parc avenue de Strasbourg avec des boules et guirlandes et prendre
des photos en famille. En partenariat avec la Résidence Autonomie Pichon et les écoles
Emile Gallé et Montet.
Haussonville - Blandan - Donop
Place de Karlsruhe de 15h à 17h
L’Atelier de Vie de Quartier propose une distribution de chocolats en présence de saint
Nicolas.
Trois Maisons - Crosne - Vayringe
Au Foyer de l’Atrie, 10 rue de l’Atrie de 15h à 17h
L’association du Faubourg des Trois Maisons programme un spectacle de marionnettes suivi
d’une distribution de friandises en présence de saint Nicolas.
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Rives de Meurthe
Sur le Canal de la Marne au Rhin samedi 10 décembre de 17h à 20h30
Après avoir rencontré les enfants sages dans les écoles et lors du défilé du 3 décembre,
saint Nicolas rejoindra son bateau sur le canal de la Marne au Rhin pour une féérie sur et au
bord de l’eau.
À 17h, son bateau appareillera à hauteur du magasin Auchan Lobau pour un défilé en
musique et lumière, accompagné d’un dragon boat, de kayaks et autres embarcations.
De 17h15 à 18h15, il accostera au restaurant 100 Patates, où un goûter sera offert aux petits
et aux grands.
Entre 18h et 18h30, les bateaux présenteront un petit spectacle sur l’eau au Port Sainte
Catherine.
À 18h45, saint Nicolas sera accueilli en musique sur le quai Sainte Catherine où l’ancre de la
ville lui sera remise par Monsieur le Maire.
À 19h15, un spectacle de pyrotechnie de 20 minutes sera proposé sur le plan d’eau. Puis un
orchestre clôturera cette fête avant le départ de saint Nicolas vers 20h30.
Avec la participation de l’AVQ Rives de Meurthe, du port de plaisance de Nancy, du kayak
club de Nancy, du restaurant 100 patates, du bateau Loulou, de l’ATP Rives de Meurthe, de
la MJC Bazin, Auchan Lobau, de l’ULAQ, l’Octroi de Nancy, les centres aérés et écoles de
Nancy, Voies Navigables de France et de la SNSM lorraine
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Dimanche 11 décembre
Mon Désert - Jeanne d’Arc - Saurupt - Clémenceau
A la Brasserie du parc Sainte-Marie du 15h à 20h
Dégustation de vin et chocolat chauds en musique et distribution aux enfants d’un sac
surprise proposées par l’association Gink'Go. Un petit village de Noël d’artistes et d’artisans
installé pour l’occasion agrémentera ce moment festif. Un atelier de création d’objets sera
également proposé aux enfants par l’Atelier des couleurs. En partenariat avec l’AVQ Mon
Désert-Jeanne d’Arc-Saurupt-Clémenceau et la Brasserie du parc.
Samedi 17 décembre
Haussonville – Blandan – Donop
Dans les rues du quartier Haussonville Chiennerie de 15h à 18h
Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et les associations et structures du
quartier proposent une déambulation musicale dans les rues du quartier par la fanfare « Les
Tapageurs » avec distribution de bonbons.

Dimanche 18 décembre
Saint Pierre – René II – Bonsecours
Au Foyer Adler, 2 rue Claude Deruet de 14h à 17h
Le comité des Fêtes Saint Pierre propose aux enfants un spectacle clownesque avec
distribution d'un goûter et de bonbons en présence de saint Nicolas.
Mercredi 21 décembre
Haussonville – Blandan – Donop
Au Centre Social Jolibois de 14h à 15h30
Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et les associations et structures du
quartier proposent un spectacle de la compagnie « King of magic ».
À 14h, spectacle pour les enfants de 8 ans et plus.
À 15h30, spectacle pour les enfants de 4 à 7 ans. Sur inscription au Centre Social Jolibois
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Fêter Saint-Nicolas avec Destination Nancy
> L’Arty Shop
En mars 2022, « l’Arty Shop », l’Espace boutique de Destination Nancy, place Stanislas, a
été labellisé «Métiers d’Art » par la mission Grand Est Métiers d’Art, une première pour une
boutique d’Office de tourisme !
Différents articles y sont ainsi disponibles en lien avec la thématique de Saint-Nicolas, avec
une variété de budgets : un saint Nicolas en verre revisité par le CERFAV (Centre Européen
de Recherches et Formation aux Arts Verriers), des magnets en émaux signés Christine
Fischer, des créations en bois de Turlutain pour décorer le sapin, des coffrets de fèves SaintNicolas conçus par l’entreprise vosgienne NEX, la seule aujourd’hui à fabriquer ce type de
produits en France. Pour les petits et grands, une sélection de livres permet de découvrir les
histoires et les légendes de saint Nicolas. Des créations de la bijouterie Mathieu sont
également présentées avec une médaille de Saint-Nicolas.
Les plus gourmands seront comblés avec des spécialités sucrées : le pain d’épices à l’effigie
de saint Nicolas ou les chocolats de Saint-Nicolas de Christine Fischer.

> Visite Guidée « Sur les traces de Saint-Nicolas »
Revivez les aventures du célèbre saint Nicolas, patron des Lorrains ! A travers différents
lieux de la Vieille Ville 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 !
Les samedis du 19 novembre au 10 décembre à 10h30 et le dimanche 4 décembre à 10h30
Réservations à l’Office de tourisme et en ligne : https://visites.nancy-tourisme.fr/special-saintnicolas
Navette pour la procession à Saint-Nicolas de Port
La navette au départ de la rue des Carmes (arrêt de bus "Place Stanislas/Dom Calme" au
Point Central) permettra, après le départ du défilé de la Saint-Nicolas de Nancy place Carnot
prévu à 18h, de se rendre à Saint-Nicolas-de-Port afin d'assister à la 776e procession
religieuse.
19h15 : départ rue des Carmes (arrêt de bus Point central)
19h45 : arrivée à la basilique de Saint-Nicolas-de-port
20h30 : début de la procession
22h30 : départ de Saint-Nicolas-de-Port
23h : retour à Nancy
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Les enfants nancéiens attendent saint Nicolas
Tout au long de l’année, saint Nicolas pense à ses chers enfants. Il leur propose tout
un panel d’activités afin qu’ils puissent préparer et prolonger les fêtes. À l’école, lors
des temps périscolaires, dans les centres de loisirs ou encore à la maison, grâce aux
éléments accessibles via le site saint-nicolas.nancy.fr, les enfants apprennent son
histoire et les légendes pour lesquelles il est célébré dans de nombreux pays.
Dans les écoles
Saint Nicolas, Patron des écoliers, fera sa traditionnelle tournée dans les écoles à la
rencontre des enfants sages du jeudi 1er au vendredi 9 décembre 2022.
La Course des écoliers
Prendre un bon départ en évitant les bousculades, courir vite et sans faiblir, faire attention à
ne pas tomber, telle est la recette infaillible pour remporter la traditionnelle course des
écoliers qui a lieu dans le parc de la Pépinière. Chaque année, des milliers d’élèves des
écoles primaires publiques et privées de Nancy viennent se dépenser et braver le froid, lors
de ce rendez-vous désormais incontournable. Mardi 29 novembre de 9h à 11h de 14h à
16h dans le Parc de la Pépinière.
Grand concert de Saint-Nicolas Salle Poirel
Lundi 12 décembre et mardi 13 décembre à 10h45 et 14h45 pour les scolaires
La Ville de Nancy porte une attention toute particulière à l’une de ses traditions les plus
fortes et les plus ancrées dans la vie du territoire : les Fêtes de Saint-Nicolas. Comme
chaque année, des musiciens locaux se produiront sur la scène de la salle Poirel pour
rassembler petits et grands autour d’un moment de partage et de festivité. Gratuit
À la découverte de la fête de Saint-Nicolas
Les Archives municipales proposent un atelier pour écoliers de CM1 et CM2 ou des groupes
de centres aérés du mercredi. À partir de l'étude de documents d'archives, les enfants
découvriront depuis quand et comment les Nancéiens fêtent la Saint-Nicolas. Du 1er
novembre au 31 janvier 2023
Fête de Saint-Nicolas à la MJC Beauregard
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h
Les enfants des centres de loisirs des deux structures fêteront en commun la Saint Nicolas :
spectacle à la MJC, puis goûter pris au Centre social auquel pourront se joindre les parents.
Cette manifestation est réservée aux enfants inscrits aux Centres de loisirs.
Cahier de coloriage
Cette année, le cahier de coloriage est participatif. Hélène Bleys et Alice Thomas sont allées
à la rencontre des collégiens de 4ème et de 3ème des collèges Guynemer et Georges de la
Tour pour réaliser des illustrations à multiples mains. Les collégiens se sont ainsi réapproprié
la légende de saint Nicolas pour la transmettre aux plus petits. Ce cahier de coloriage sera
édité à 3 000 exemplaires et distribué gratuitement lors du Week-end de Saint-Nicolas sur le
Village de la Marmaille place de la Carrière.

Les habitants dans l’élan créatif
La Ville de Nancy et ses partenaires proposent aux citoyens d'être acteurs des Fêtes
de Saint-Nicolas, au travers de projets artistiques participatifs qui seront restitués
dans l'espace public pendant le Week-end de Saint-Nicolas ou qui décoreront l’espace
public.
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Saint Nicolas a sa fanfare et elle recrute !
Une fanfare unique compte parmi les acteurs de cet événement festif : La Fanfare des
enfants du boucher, formée au début de l’année 2016 à l’initiative de la Ville de Nancy, la
MJC Lillebonne et L’Autre Canal. La mission de cet orchestre participatif ? Faire vivre
autrement la légende de saint Nicolas et fêter en musique notre Patron.
Sous la direction artistique du compositeur Nicolas Arnoult, la fanfare rassemble chaque
année une centaine de musiciens entre 9 et 75 ans.
Avis aux musiciens amateurs ou confirmés, il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire à la
7ème saison de la Fanfare des Enfants du Boucher ! Cet ensemble s'adresse aux
instrumentistes à vent et percussions de tous âges, amateurs ou confirmés, ayant au moins
3 années de pratique instrumentale.
Lors du Week-end de Saint-Nicolas, en attendant l’arrivée du défilé place Stanislas, les
enfants du boucher interpréteront le samedi 3 décembre depuis les fenêtres de l'Opéra, dans
une énergie incroyable, leur répertoire devant des milliers de spectateurs. Un tout nouveau
concert au goût exquis, intitulé cette année Salade de museaux avec sept morceaux de sept
compositeurs différents…
Contact Presse pour caler une interview
Nicolas Arnoult : 06 24 70 56 90
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Les Enfants du fouettard
Les Enfants du Fouettard portent l'un des projets participatifs. Ces huit danseuses
percussionnistes de la compagnie la Torpille mixent avec tous ceux qui le veulent le côté
obscur du Père Fouettard et le soleil de la danse africaine. Elles proposent au public d'entrer
dans l'univers des Mousso Doums pour partager, tous ensemble, petits et grands, un
flashmob percutant aux sons des tambours, pendant le week-end de Saint-Nicolas. C'est le
moment de réveiller votre côté fouettard et de rejoindre ses filles !
Cette année, "Les enfants du Fouettard" est encadré artistiquement par Les Mousso Doums
, le musicien Christophe Tellitoccci et le comédien Richard Jean-Louis. Le groupe est ouvert
à tous à partir de 8 ans, aucun niveau en danse ou en percussion n'est demandé.
Différents ateliers et répétitions sont programmés avant la présentation au public le samedi 3
décembre après-midi.
Le père Fouettard est en joie de vous retrouver, profitons-en, ça va être la fête !
Les ateliers auront lieu au gymnase Jules Ferry les :
- samedi 19 novembre
- samedi 26 novembre
- dimanche 27 novembre
- vendredi 2 décembre.
Tous ceux, petits et grands, souhaitant rejoindre l'équipe des Filles du Fouettard peuvent
s'inscrire par mail : compagnie.latorpille@gmail.com ou sur Messenger via les pages
Facebook Les Mousso Doums ou La Torpille.
Contact Presse pour caler une interview
Marielle Durupt : 06 18 43 79 84
La Compagnie des Anes Stram Gram
Après le Rocky Horor picture show de l'hiver dernier, la compagnie des Anes-Stram-Gram
concocte son grand retour avec Let the Sun shine at the place Stan!
Ce flashmob est imaginé par Leila Bessahli et Francis Albiero de la compagnie Les deux de
la Spontanée. Tous ceux qui aiment danser et faire le clown, sans avoir de formation
artistique particulière, sont invités à les rejoindre. À partir de 8 ans. Les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés.
Répétitions :
- Dimanche 27 novembre de 9h30 à 13h à la MJC Bazin, 47 rue Henri Bazin à Nancy
Le Flash Mob se déroulera dimanche 4 décembre place Stanislas.
Appel à candidature : tous ceux, petits et grands, souhaitant rejoindre l'équipe des
Anes Stram Gram, peuvent s'inscrire par mail : francisalbiero@aol.com
Contact Presse pour caler une interview
Francis Albiero : 06 68 04 07 25

2 500 pampilles en verre fabriquées par les seniors et les enfants pour les fêtes
Les Fêtes de Saint-Nicolas se préparent en coulisse... La Ville de Nancy et ses partenaires
proposent notamment aux citoyens d'être acteurs des Fêtes de Saint-Nicolas.
Dans le cadre de l'année dédiée du verre à Nancy, 2022 En Verre et de la thématique Verre
et lumières des Fêtes de Saint-Nicolas 2022, 120 heures d'ateliers de pratique du verre au
chalumeau sont en cours et se sont déroulés jusqu'au 4 novembre. Ils sont encadrés par
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deux artisans verriers, Marie Flambard et Théophile Caille qui apprennent la technique du
verre au chalumeau aux seniors et aux enfants nancéiens.
Objectif : fabriquer des pampilles. Elles seront accrochées sur 5 lustres réalisés par le
Centre Technique Municipal et installés pour toute la durée des Fêtes de Saint-Nicolas sur
l'espace public, dans chacun des territoires de la ville, à proximité des lieux d'interventions
des artistes. Leur mission est importante : 500 pampilles seront accrochées à chaque lustre.
Un lustre mesurera 1,50 mètre de diamètre et 2 mètres de hauteur.
Les Résidences autonomie Chevardé, Pichon, Mouilleron, Boudonville et Donop, l'ONPA, la
MJC Bazin et les Centres de loisirs sont complices de cette grande aventure artistique.
A découvrir sur le parvis de l’église Saint-Georges, devant la mairie de quartier du Plateau
de Haye, à proximité du Marché d’Haussonville, devant l’école Charlemagne place des Ducs
de Bar et sur le parvis de l’église Bonsecours.
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Saint Nicolas fait courir les Nancéiens
La Course des 10km
À Nancy, les fêtes de Saint-Nicolas sont incontournables ! Défilés, illuminations, animations,
manèges, tu ne vas plus savoir où donner de la tête ! Toi aussi vient célébrer la plus grande
légende de l’Est de la France lors des 10 Km de la Saint-Nicolas. Fin novembre, il flotte, une
bonne odeur de vin chaud et de pain d’épices afin d'inaugurer les agapes de fin d’année.
Cette course en ville ne ressemble à aucune autre. La preuve, en plus de te faire profiter de
la magie de Noël, elle est labellisée FFA et qualificative aux championnats de France.
Dimanche 27 novembre à 10h30 - Départ rue Sainte Catherine et Arrivée Place Stanislas
La Course des familles
Vous aimez saint Nicolas ? Dites-le en courant avec Nancy Athlétisme Métropole ! Avec vos
enfants, vos parents, votre sœur ou même votre oncle, on vous attend nombreux sur la ligne
de départ. Au programme, un parcours de 1 000 mètres pour arriver place Stanislas, sous la
ramure du vénérable sapin. Cette course populaire est ouverte à tous. Alors, à vos baskets !
Dimanche 27 novembre à 12h15 – Départ rue Sainte-Catherine, arrivée Place Stanislas
La Course des écoliers
Prendre un bon départ en évitant les bousculades, courir vite et sans faiblir, faire attention à
ne pas tomber, telle est la recette infaillible pour remporter la traditionnelle course des
écoliers qui a lieu dans le parc de la Pépinière. Chaque année, des milliers d’élèves des
écoles primaires publiques et privées de Nancy viennent se dépenser et braver le froid, lors
de ce rendez-vous désormais incontournable.
Mardi 29 novembre de 9h à 11h de 14h à 16h dans le Parc de la Pépinière.
La course des collégiens

Le parc de la Pépinière sert d’écrin au championnat départemental UNSS réservé aux
élèves des collèges publics de Meurthe-et-Moselle. Sous la houlette de saint Nicolas, les
jeunes athlètes se dépassent pour réaliser leur meilleure performance. Les plus rapides se
qualifieront pour le championnat académique.
Mercredi 30 novembre de 13h à 17h au Parc de la Pépinière.
La Course des étudiants
La dernière course traditionnelle de saint Nicolas est réservée aux étudiants qui sont invités
à se déguiser. Qu’ils suivent un cursus en lettres, pharmacie, droit, mathématiques,
management ou encore en écoles d’ingénieurs, ils sont tous réunis pour vivre une épreuve
sportive et festive !
Mercredi 5 décembre de 19h à 20h30. Départ et arrivée place Stanislas. Parcours Ville
Vieille et Parc de la Pépinière.
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Saint-Nicolas en musique et en chansons
La Fanfare des enfants du Boucher
Une fanfare unique compte parmi les acteurs de cet événement festif : La Fanfare des
enfants du boucher, formée au début de l’année 2016 à l’initiative de la Ville de Nancy, la
MJC Lillebonne et L’Autre Canal. La mission de cet orchestre participatif ? Faire vivre
autrement la légende de saint Nicolas et fêter en musique notre Patron.
Sous la direction artistique du compositeur Nicolas Arnoult, la fanfare rassemble chaque
année une centaine de musiciens entre 9 et 75 ans.
Cet ensemble s'adresse aux instrumentistes à vent et percussions de tous âges, amateurs
ou confirmés, ayant au moins 3 années de pratique instrumentale.
Lors du Week-end de Saint-Nicolas, en attendant l’arrivée du défilé place Stanislas, les
enfants du boucher interpréteront le samedi 3 décembre depuis les fenêtres de l'Opéra, dans
une énergie incroyable, leur répertoire devant des milliers de spectateurs.
Contact Presse pour caler une interview
Nicolas Arnoult : 06 24 70 56 90

Grand concert de Saint-Nicolas Salle Poirel
Dimanche 11 décembre à 11h et 16h pour les familles
Lundi 12 décembre et mardi 13 décembre à 10h45 et 14h45 pour les scolaires
La Ville de Nancy porte une attention toute particulière à l’une de ses traditions les plus
fortes et les plus ancrées dans la vie du territoire : les Fêtes de Saint-Nicolas. Comme
chaque année, des musiciens locaux se produiront sur la scène de la salle Poirel pour
rassembler petits et grands autour d’un moment de partage et de festivité.
Gratuit
Le CD « Saint-Nicolas ? Connais pas »
Produit en 2022 par la Ville de Nancy, l’édition de ce CD s’inscrit dans un projet complet
associant une création musicale par le groupe lorrain Fabergosse, des temps de rencontre
entre les artistes et les enfants du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, de centre de
loisirs Ados Marie Bour et des seniors de l’EPHAD Simon Bénichou.

37

Les bénéfices sont reversés au profit des associations de solidarité de la Métropole du
Grand Nancy. Une série de concerts gratuits tout public ou réservés aux scolaires est prévue
à la salle Poirel, du 11 au 13 décembre 2022.

Ballade
Cette ballade est un ancien cantique du XVe siècle, repris par Gérard de Nerval 300 ans
plus tard. Le poète, séduit par cette légende, en créa une nouvelle version mise en musique
par Armand Gouzien.
Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.
S'en vont un soir chez un boucher :
Boucher, voudrais-tu nous loger ?
Entrez, entrez, petits enfants,
Y a de la place, assurément.
Ils n'étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a tués,
Les a coupés en p'tits morceaux
Mis au saloir comme pourceaux.
Saint Nicolas au bout d'sept ans
Vint à passer dedans ce champ,
Alla frapper chez le boucher :
Boucher, voudrais-tu me loger ?
Entrez, entrez, saint Nicolas,
Y a de la place, il n'en manque pas.
Il n'était pas sitôt entré
Qu'il a demandé à souper.
Voulez-vous un morceau d'jambon ?
Je n'en veux pas, il n'est pas bon.
Voulez-vous un morceau de veau ?
Je n'en veux pas, il n'est pas beau.
Du p'tit salé, je veux avoir
Qu'il y a sept ans qu'est au saloir.
Quand le boucher entendit ça,

Hors de sa porte il s'enfuya.
Boucher, boucher, ne t'enfuis pas
Repens-toi, Dieu te pardonn'ra.
Le grand saint étendit trois doigts
Les trois enfants ressuscita.
Le premier dit : j'ai bien dormi.
Le second dit : Et moi aussi.
Et le troisième répondit :
Je croyais être au Paradis.
(D’après la version de Gérard de Nerval)
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DANS LA PROGRAMMATION
>> Conte musical Pierre et le Loup : deux rendez-vous Salle Poirel
> Vendredi 25 novembre 2022 à 18h
Samedi 26 novembre 2022 à 11h
Ces deux dates sont proposées par l'Orchestre de l’Opéra national de Lorraine
Qui ne connaît pas cette histoire du petit Pierre, garçon désobéissant et courageux qui finira
par attraper un loup aventuré un peu trop près de sa maison ?
Le coup de génie de Prokofiev en composant ce conte musical est d’en faire un véritable
moment de découverte des instruments de l’Orchestre, en associant chacun d’eux aux
personnages de l’histoire et à leur caractère, de la spontanéité chaleureuse des cordes pour
Pierre à la lugubre et inquiétante fanfare des cors pour le loup. Mais aussi en sachant à
chaque fois trouver le thème musical individuel qui fait passer la poésie et l’émotion avant le
propos pédagogique.
Sauf que… cette fois, en confiant cette histoire au facétieux Bogdan Hatisi, c’est un peu
comme si on laissait au loup le soin de raconter — enfin ! — sa version…
En clôture de ce concert, l'Orchestre vous proposera The Young Person's Guide to the
Orchestra de Benjamin Britten pour initier les enfants aux instruments de l'orchestre.
Direction musicale : Clelia Cafiero - Concept : Bogdan Hatisi - Récitante : Joséphine de
Meaux
> Dimanche 18 décembre à 16h
Ce célèbre conte musical de Serge Prokofiev est proposé par l'ALMC aux enfants et à leurs
parents dans une version enthousiasmante mêlant un quintette à vents et un conteur qui
raconte l'histoire de ce jeune héros.
Pierre et le Loup est à la fois un conte musical et une œuvre pédagogique qui a pour but
d’aider les enfants à connaître et reconnaître les instruments de musique en les associant à
des personnages et des animaux. Nous vous en présentons une adaptation pour quintette à
vent associé à un conteur africain.
Depuis 1936, date de sa composition au retour de Prokofiev en URSS, cette œuvre continue
toujours de faire vibrer les enfants (et leurs parents).
Le Concert impromptu, ensemble virtuose, a été fondé en 1991, c'est l’un des grands
ensembles de musique de chambre français présent sur les scènes nationales et
internationales.
JEUNE PUBLIC - Le Conte de la musique
Samedi 3 décembre 2022 à 15h 30 Salle Poirel
Le Conte de la musique est un spectacle qui enchantera petits et grands. Nous sommes en
Grèce, pendant la période byzantine. Théodora, la jeune héroïne, est aveugle. Sa cécité la
rend particulièrement sensible à la musique à tel point qu’elle souhaite épouser un musicien.
Son père invite donc des musiciens du monde entier et Théodora choisira pour époux celui
qui, par sa musique, lui apportera la lumière !
Œuvre de Vassiliki Nevrokopli mise en musique par Kyriakos Kalaitzidis virtuose du oud et
directeur artistique de l’ensemble En Chordais
Billetteries en ligne :
Le Conte de la Musique par Billetweb
Réservation au 03 83 32 31 25 ou sur le site de la salle Poirel
https://poirel.nancy.fr
Apéro Electro Les enfants sages au Cercle du Travail
Jeudi 8 décembre et vendredi 9 décembre de 18h à 22h
Samedi 10 décembre de 18h à Minuit
Kontakt Prod revient pendant les Fêtes de Saint-Nicolas en proposant un afterwork aux «
grands enfants sages » sur le rooftop de la porte Saint Georges. Comme à son habitude,
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l’association nancéienne met en scène DJ et artistes street art dans cette parenthèse festive
pour célébrer le bon patron. L'afterwork au Cercle du Travail vous permettra de (re)découvrir
ou découvrir ce lieu unique au cœur de Nancy !
Shitaké
Samedi 17 décembre à 20h30 au Théâtre de Mon Désert
Ce concert, c’est la rencontre entre le monde des champignons et celui, tout aussi
incroyable, du carnaval. Un fabuleux terrain vague composé d’un enchevêtrement de
musiques à danser, de paysages sonores, de masques et de jeux collectifs. Il s’agit ici de
perdre ses repères dans un rituel atemporel servi par deux musiciens facétieux, qui font
éclore un imaginaire mycologique décalé, sur le fil entre la cérémonie et le divertissement.
La véritable histoire de Saint Nicolas ou Le gros jambon
Mardi 20 décembre à 16h au LEM
Spectacle de marionnettes de la compagnie Hold up autour d’une version revisitée de
l’histoire de saint Nicolas, suivi d’un atelier/démonstration de marionnette à gaine chinoise.
- Marionnettistes : Lucie Cunningham et Marion Vedrenne
- Tous publics à partir de 6 ans
- Tarif 7 euros (spectacle + atelier)
ET AUSSI

Le Barbier de Séville à l’Opéra National de Lorraine
Vendredi. 16 décembre à 20h
Dimanche 18 décembre à 15h
Mardi 20 décembre à 20h
Jeudi 22 décembre à 20h
Vendredi 23 décembre à 20h
À Séville, Figaro prête main-forte au Comte Almaviva, bien décidé à conquérir Rosina. Pour
parvenir à leurs fins, les deux complices échafaudent mille ruses. La belle séduite, il faut
évincer le vieux Docteur Bartolo qui retient jalousement sa pupille.
Le jeune Gioacchino Rossini signe avec Le Barbier de Séville son dix-septième opéra,
composé en moins de deux semaines. Ce sommet de l’opera buffa nous propulse au cœur
d’une joyeuse hystérie collective. Le récit est mené tambour battant, riche en péripéties
savoureuses.
Créée à Berne, la mise en scène de Mariame Clément restitue la fièvre irrésistible de
l’ouvrage. Au centre de la scène, une maison de poupée aux multiples recoins se transforme
à loisir, révélant les secrets de ses habitants et de ses visiteurs. Et n’en déplaise aux
phobiques de la roulette, Bartolo est ici dentiste !
Pour servir le rythme endiablé de la partition, la fougue du chef Sebastiano Rolli s’alliera à la
flamboyance et à l’agilité d’une distribution de premier ordre.
Séquence émotion : Le Requiem de W.A. Mozart
Dimanche 20 novembre à 17h salle Poirel
Le Gradus Ad Musicam a été de nombreuses fois sollicité pour présenter ce chef d’œuvre en
concert. À chaque interprétation, il a été question de savoir comment rendre à cette musique
toute l’émotion qu’elle dégage, en acceptant de la situer ici et maintenant. Mais en cette
année 2022, les circonstances sont particulières. Il y a 40 ans, les premiers membres de
Gradus Ad Musicam se rassemblaient pour interpréter le Requiem de Mozart. Ce concertanniversaire sera l’occasion de rassembler quelques «anciens» partis dans d’autres
contrées, mais qui ont gardé de leur passage au GAM des souvenirs toujours présents dans
leur cœur.
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Un air de Printemps
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre salle Poirel
Cette année à Nancy, le temps d’un concert, le printemps s’invite à contretemps pour mieux
nous faire passer l’hiver ! Avec la complicité de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine.
Avec Johann Strauss II, ce sont les Voix du Printemps qui se feront entendre en prémices à
son arrivée prochaine. Cette valse doit en effet son titre à un poème qui exalte tous les sons
de la nature annonçant l’arrivée imminente de la saison du renouveau et qui tous réveillent
dans les cœurs les désirs.
Sous ses airs de poème symphonique sur les saisons de l’année, la Symphonie n°3 de
Noskowski cache en réalité une allégorie plus politique. Le compositeur et pédagogue, une
des figures musicales les plus importantes du xixe siècle polonais, était aussi un fervent
patriote profondément marqué par l’insurrection polonaise de 1863 — tentative tragiquement
avortée de secouer le joug russe. A travers sa description des paysages printaniers de son
pays, et surtout à travers les danses et les citations d’airs populaires qui irriguent sa partition,
Noskowski, 30 ans plus tard, déjoue la censure tsariste pour célébrer l’identité culturelle
polonaise et en appeler, avec le retour plein d’espoir du printemps dans les toutes dernières
mesures de l’œuvre, à un avenir lumineux pour son peuple. « D’un printemps à l’autre », en
effet, l’autre étant celui de la Liberté.
A ces deux images de la belle saison, légère puis émancipatrice, s’ajoute avec Rachmaninov
un sens psychologique. Car son Concerto pour piano n° 2 est dans son œuvre un véritable
retour à la santé et à l’art après trois années d’un long hiver de dépression et de stérilité.
Une œuvre en forme de psychodrame qui, en revisitant les étapes de son enfer, débouche
sur la pleine puissance de la vie et de la création.
Orchestre de l’Opéra national de Lorraine sous la Direction musicale de Vladimir Kiradjiev
Au piano, Anika Vavić
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Saint-Nicolas s’ouvre à la danse, au théâtre et au
cinéma
CA RÉPÈTE À NANCY
Le Cirque Gones
Vendredi 25 novembre à 18h au Théâtre de Mon Désert
L’équipe du Cirque Gones travaille sur une adaptation en Théâtre Pop Up de la Bande
Dessinée « Politique Étrangère » de Lewis Trondheim et Jochen Gerner. Venez assister
librement à une répétition
Les Hivernales 24h de Klap Klap
Du samedi 26 novembre à 1àh au dimanche 27 novembre à 17h30 à la MJC Desforges
Les 24h du Klap Klap sont un défi cinématographique ouvert à toutes et à tous, amateurs ou
non, à partir de 15 ans pendant lequel il s'agit de réaliser un film, de l'écriture jusqu'au
montage, en 24h, en équipe sur un thème imposé.
Entrée gratuite. Tout public.

DANSE
Jeudi 8 décembre à 17h30 place Colonel Driant
Performance dansée par la compagnie Temporal suivie d’une rencontre avec l’artiste
Valentin Monnin
A quelques minutes et quelques pas du lancement de l’apéro électro « Les Enfants Sages »
au Cercle du Travail, la Ville de Nancy convie les danseuses nancéiennes Maud Contini et
Cécile Pilon de la Compagnie Temporal à une performance sur la place Driant, inspirée par
la nouvelle sculpture monumentale « … et les étoiles s’envolèrent vers le ciel ... » conçue
par Valentin Monnin (Rue de la Casse) et installée sur la place Driant dans le cadre du
parcours artistique des Fêtes de Saint-Nicolas 2022. Le sculpteur Valentin Monnin est
également présent, c’est donc l’occasion idéale pour le rencontrer et échanger avec lui.
Le festival Sous le sapin à la MJC Bazin
Du vendredi 9 au Dimanche 18 décembre
Ce festival se déroulera sur deux temps, du 9 au 11 décembre et du 16 au 18 décembre
2022. Quatre à cinq représentations tous publics seront proposées. L'objectif de ce projet,
outre d'apporter un peu de chaleur et de convivialité, est de permettre au public d'accéder à
du spectacle vivant de qualité à tarif préférentiel.
Polaroïd Songs au Théâtre de Mon Désert
Samedi 10 décembre à 11h et 16h
Avec Polaroïd Songs, les musiciens et compositeurs lorrains Cédric Hanriot et
Bertrand Beruard vous invitent à revivre leurs plus beaux souvenirs de tournée lors
d’un concert-voyage de douze tableaux musicaux. Illustrées par un décor projeté
et intégrant le folklore et les instruments rattachés aux lieux évoqués, ces pièces
composées à la manière de Bartók sont interprétées par un double trio, jazz/
musique actuelle et à cordes.
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HUMOUR
Pierre-Emmanuel Barré
Jeudi 15 décembre à 20h Salle Poirel
Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous
repartiez moins con et qu’il reparte plus riche.
Déconseillé aux moins de 16 ans.
Tristan Lopin
Vendredi 16 décembre à 20h salle Poirel
Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire
quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé... » J’ai tout de
suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des
gens qui portent des Birkenstocks...
Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on
a commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en partie écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as
vu.

43

Pour plonger dans les souvenirs…
> Saint Nicolas à la Bibliothèque Stanislas
De la description de saint Nicolas dans La légende dorée de Jacques de Voragine imprimée
au XVe siècle en passant par le livre de prières de Madeleine d’Azay datant du XVIe siècle
et jusqu’à la création contemporaine, c’est une collection de plus de 400 documents que la
Bibliothèque Stanislas se donne comme mission de conserver et d’enrichir.
Retrouvez saint Nicolas parmi les collections numérisées de la bibliothèque sur Limédia
galeries et sur Limédia kiosque.
https://galeries.limedia.fr/images/saint-nicolas-le-patron-des-lorrains/
> Saint Nicolas aux Archives municipales
Découvrez aux Archives municipales des documents authentiques et originaux sur la Fête
de la Saint-Nicolas à Nancy.
Les fonds des archives publiques nous montrent qu'elle fut d'abord fête de bienfaisance et
seulement ensuite, récréative avec les commerçants. Ce n'est qu'après la seconde guerre
mondiale que la municipalité s'empare pleinement de l'organisation des manifestations.
Les fonds privés, comme celui de l'artiste Jean Varcollier, font ressortir une image presque
commerciale de saint Nicolas jusqu'à devenir le héros qu'on connaît aujourd'hui sur les
programmes et les affiches.
Retrouvez saint Nicolas parmi les fonds numérisés sur notre site de recherche. Ce sont près
de 200 photographies, affiches, programmes et documents d'archives qui sont accessibles
directement en ligne.

> Saint Nicolas à Image'Est
Image'Est est une association fondée en Lorraine en 2009 à l'initiative des professionnels du
cinéma et de l'audiovisuel pour promouvoir et accompagner la création d'initiative régionale.
L'association est administrée par les professionnels et accompagnée par les partenaires
publics pour constituer un centre de ressources, favoriser la rencontre entre les œuvres et
les publics et valoriser le patrimoine cinématographique et audiovisuel régional.
A ce titre, Image’Est collecte, conserve, numérise, documente et diffuse les images
d’archives amateurs issues de nos territoires. Ces images vernaculaires, quels que soient
leurs formats, leurs supports et leurs origines sont des témoignages inédits de notre histoire
locale, des petits gestes du quotidien aux grands événements sociaux, culturels et politiques
qui, une fois recomposés, constituent notre mémoire collective.
A l’occasion des fêtes de la saint Nicolas, Image’Est propose sur son site Internet une
sélection d’images d’archives extraites de ses fonds.
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LES TEMPS FORTS
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Vendredi 18 novembre : lancement des villages
de Saint-Nicolas
Les commerçants aiment saint Nicolas… Qu’ils soient fédérés au sein d’associations,
regroupés autour d’un quartier ou impliqués à titre individuel, les commerçants de Nancy font
vivre les Fêtes de Saint-Nicolas au cœur de notre territoire. Sans eux et sans la grande
implication des Vitrines de Nancy aux côtés de la Ville de Nancy, ce moment si particulier ne
serait pas le même !
Cette année, plusieurs villages de Saint-Nicolas accueilleront le public à travers la ville dans
une déambulation coordonnée et co-construite par les Vitrines de Nancy. Chacun proposera
ses spécialités : artisanat d’art et artistes, métiers de bouche, gastronomie du pays invité,
manèges anciens, animations…, mais tous possèderont la même ambiance de convivialité
et de partage.

Le Grand Village de Saint-Nicolas place Charles III
C’est le village porté par l’association “Les Vitrines de Nancy”. Il est le plus ancien et de loin
le plus important : 65 chalets sont réunis pour une balade hors du temps. Chaque passage
réserve son lot de surprises d’ici ou d’ailleurs, d’idées cadeaux à chiner auprès des
commerçants ou artisans d’art ou de spécialités à déguster. Des animations sont organisées
tous les week-ends.
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 20h
Dimanches et lundis de 12h à 20 h avec nocturne jusqu’à 21h pour les métiers de bouche
Le 3 décembre : nocturne obligatoire pour tous jusqu’à 21h avec possibilité jusqu’à 22h pour
les métiers de bouche
Fermeture à 17h les 24 et 30 décembre.
Fermé le 25 décembre.

Le Quai des Glaces place Simone Veil
Petits et grands enfants vont pouvoir s’en donner à cœur joie sur la patinoire à ciel ouvert
installée place Simone Veil. Cette année, pour des raisons de sobriété énergétique, elle
épousera une technologie en Téflon. Les patineurs pourront faire une pause pour se
restaurer au chalet de confiserie, au chalet savoyard ou à la tente qui propose du vin chaud
et des bretzels.
Ouverture tous les jours.
Lundi, mardi et mercredi de 11h à 21h
Du jeudi au samedi de 11h à 23h30
Dimanche de 11h à 19h.
Ouvert les 25 décembre et 1er janvier.

Le Village de la Grande Roue place de la Carrière
C’est l’endroit idéal pour que les enfants s’amusent en toute liberté, avec sa grande roue
étoilée, ses manèges anciens et ses animations. Du haut de ses 33 mètres, la grande roue
installée à proximité de l’Arc Héré offre une vue grandiose à 360° sur l’ensemble XVIIIème,
classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, en habits de lumière. Prendre
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place dans l’une de ses nacelles promet un moment riche en émotions. Spectaculaire,
romantique et féerique ! Quatre chalets et deux manèges anciens seront installés sur ce
village.
Ouverture les mardis et mercredis de 11h à 22h.
Du jeudi au samedi de 11h à 23h30.
Les dimanches de 11h à 19h.
Fermé les lundis sauf occasion exceptionnelle.
Ouvert les 25 décembre et 1er janvier
Le Village gourmand de la place Vaudémont
Ce village est depuis son origine dédié à la gourmandise... Avec ses sept chalets tenus par
les commerçants du quartier, porté par l’association « Le grenier de Callot », le Village
Gourmand de la place Vaudémont est exclusivement réservé aux métiers de la gastronomie.
Il propose des délices en tous genres à déguster sur place ou à emporter. Les animations
tous les week-ends seront l’occasion de découvrir toute une gamme de produits locaux.
C’est un lieu très prisés pour les after work.
Ouverture les mercredis et jeudis de 16h à 22h.
Les vendredis et samedis de 11h30 à 23h
Les dimanches de 11h30 à 20 h
Fermeture les lundis et mardis.
Le Village à Jojo de la Place Nelson Mandela
Les six chalets du Village à Jojo proposent une mise en valeur des acteurs locaux et des
saveurs du coin, le tout porté par l’association « Chambranle et chanlatte ». Des concerts
sont organisés chaque fin de semaine.
Ouverture les jeudis et vendredis de 16h à 22h.
Les samedis de 11h30 à 23h
Les dimanches de 15h à 20 h
Fermeture les lundis, mardis et mercredis.
Le Village du Vieux Barbu Allée Mercure
Portés par l’association Mercure, les six chalets de ce nouveau village pas comme les autres
réchauffent les cœurs en portant haut les couleurs du Jura. C’est l’endroit idéal pour
retrouver le savoir-faire de cette région et y goûter des mets délicieux tels que la fondue ou
la raclette. Dans ce village, nourriture et musique règnent en maîtres
Ouverture les mercredis et jeudis de 16h à 22h
Les vendredis et samedis de 11h30 à 23h
Les dimanches de 11h30 à 21h
Fermeture les lundis et mardis.

Le Village de la Porte Saint-Nicolas :
Porté par l’association Mercure, ce village avec ses quatre chalets réchauffent les visiteurs
dans le magnifique écrin de la Porte Saint-Nicolas, récemment restaurée. Au programme, de
la musique et de quoi se restaurer, le tout concocté par l'association « Les Vedettes du
Chardon et Tabarnak ! », en lien avec la MJC Pichon.
Tous les jours du lundi au dimanche
Les lundis de 11h à 15h et les autres jours de 17h à 22h
La Guinguette du Père Fouettard place des Bourgets
Du vendredi 2 décembre au samedi 31 décembre.
Ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis de 17h à 23h.
Fermé les dimanches, lundis, mardis et mercredis.
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Les Artisans d’Art avec "Gare à l’Art"
Fidèles partenaires depuis 3 ans, les artisans d'art installeront leur marché dans l’Hôtel de
Ville de Nancy les samedi 17 et dimanche 18 décembre de 9h30 à 19h. Une quarantaine
d’artisans-créateurs du Grand Est proposeront des idées de cadeaux authentiques et
originales.
Ce rendez-vous est organisé par Métiers d’Art Métropole, en partenariat avec la Ville de
Nancy et la région Grand Est.
Les manèges de la pépinière s’associent à la fête en proposant la gratuité à tous les
enfants le samedi 3 décembre de 14h à 18h.
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FOCUS SUR LE GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS

Plus d’une soixantaine d’exposants seront au rendez-vous, commerçants et artisans d’art,
pour proposer des produits variés de qualité : peluches, bougies, bijoux, cosmétiques,
puzzles mécaniques, décorations, vêtements et accessoires fait-main, confiserie, santons de
Provence, biscuiterie alsacienne, photothèque d’antan…
Passage obligatoire également par la Maison de Saint-Nicolas pour y dénicher des
décorations de Noël, idées cadeaux, jouets, de nouveaux produits à l’effigie de Saint Nicolas
et même des chèques cadeaux des Vitrines de Nancy pour offrir l’alternative des magasins
du centre-ville à ses proches.
Les gourmands pourront bien entendu se restaurer sur place ou à emporter pour savourer
raclettes, tartiflettes, huîtres, escargots, foie gras, champagne, vins et gourmandises !La
démarche a été accentuée cette année pour développer la participation des artistes locaux,
connus et moins connus, par exemple dans le cadre des apéros concerts, tous les jeudis
soirs.
Côté pratique
Du vendredi 18 novembre à 12h au vendredi 30 décembre 2022 à 17h
Du mardi au dimanche de 10h à 20h
Les lundis de 12h à 20h
Nocturnes jusqu'à 21h pour les métiers de bouche
Horaires exceptionnels :
Sam « décembre : nocturne jusqu'à 21h (22h pour les métiers de bouche)
Samedi 24 décembre et vendredi 30 : fermeture anticipée à 17h
Dimanche 25 décembre 2022 : fermé (jour de Noël)Programmation et actualités sur :
La page Facebook « Grand Village de Saint Nicolas de Nancy »
www.boutic-nancy.fr
Nouveautés
Tours en calèche au départ de la placette Saint Sébastien les mercredis, samedis et
dimanches à partir de 14h (hors WE de Saint Nicolas), pour un tour des Villages de SaintNicolas, avec la complicité de l’Écurie du Vermois.
De nouveaux produits :
> Produits à l’effigie de saint Nicolas dans la Maison de Saint-Nicolas (puzzles, magnets,
porte-clés, mugs, torchons…). A découvrir : un adorable pain d’épices dessiné par Fabien
Veancon, illustrateur nancéien
> Un chalet valorisant les métiers d’art de la région, à l’initiative de Destination Nancy avec :
- Marie Flambard : bijoux en verre
- Théophile Caille : rasoirs et blaireaux, pailles en verre
- Frédéric Demoisson : bouillant de Franklin en verre
- Dabo : réservoir d'eau pour plantes en verre
- Alérion : porte-cartes en cuir
- JDM céramique : vases croix de Lorraine
I- n terra : Box de graines
- Marine Sallerin : céramique
- Sellerie Halais : jeu de petits chevaux de voyage en cuir
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- Anais Chappron : céramique
- Souffle de vie : lampe à huile, objets décoratifs en verre
- Des Potions et des bulles : bougies artisanales
- Pascaline Bonnet : boucles d'oreilles en verre
- Angèle Paris : vase en bois
- 7 plis : porte-clés en bois
- Atelier Chazot : vitraux à suspendre
- La tesselle d'Or: mosaïque
> Le retour du chalet associatif, avec différentes associations qui se succèdent comme le
Rotary Club, Graines de Héros, le Lions Club, la Bande à Tata Carine, l’Association
Basilique Saint Nicolas de Port, Kiwanis, ou le collectif Artefact. Chacun aura préparé des
décorations de Noël et idées cadeaux : les bénéfices seront reversés à de belles causes,
notamment pour soutenir les enfants malades.
> Création enfants, accessoires, textile zéro déchet
> Chaussettes, chaussons enfants, grenouillères bébés de Noël
>Torchons Beauvillé
> Des délices canadiens, whisky, sirop d’érable, biscuits et confiserie à l’érable
> Artisanat russe : Matriochkas, décorations de Noël et figures, poupées et crèches
sculptées en bois, miniatures laquées
> Artisanat espagnol : Lampes étoiles veilleuses, boules de noël autres décorations en bois
(cadres photo, plaques de porte) personnalisables
> Artisanat indien : cloches, bijoux, déco, écharpes, châles, plaids
> Fontaines et cheminées décoratives de table à l’éthanol
> Créateur verrier, verre soufflé en démonstration
> Verres fantaisie et coupes en cristal
> Plantes Tillandsias, roses de noël, attrape rêves fleurs de thé
> Créations en fleurs séchées par une commerçante nancéienne : chapeau en feutrine,
centres de tables, roses en vase en verre, composition de fleurs dans poterie, bougeoirs,
marque-places, cartes à offrir, cloches florales, barrettes à cheveux, boucles d'oreilles…
> Puzzles cartes du monde, carnets et Sketchbook élégants en bois
> Bijoux en pierres naturelles fabriqués artisanalement, principalement avec l'obsidienne,
pierre sacrée du Mexique : colliers, bracelets et pendentifs
> Coussins et nappes de Noël
> Objets décoratifs à petits prix de la boutique nancéienne Ambiance&Déco
On retrouvera également un tourneur sur bois, des jouets pour enfants, des bougies
artisanales, des lampes 3D LED, des bijoux et décorations en émaux, du safran de Lorraine,
casse-noix/noisettes, une photothèque ancienne, les nougats et pâtes de fruits, des bijoux
fantaisie, un lapidaire avec minéraux et fossiles, des santons de Provence, des huîtres,
escargot et foie gras, des cosmétiques, des peluches bouillottes, des bonbons de la
confiserie des Hautes Vosges, des gourmandises de Noël, du vin chaud …
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Les temps forts sur la place Charles III
Le cœur du Village battra également au rythme de multiples animations, du mercredi au
dimanche ! Gospel, jazz manouche, fanfares festives, mascottes, échassiers lumineux,
magie, sculpture sur ballons, ateliers maquillage pour enfants… et même visites du SaintNicolas et du Père Noël !
Les enfants pourront également faire un tour sur le beau carrousel central du Grand Village,
tenu par la famille Oliero.
Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches du 19 novembre au 23 décembre,
présence de Saint Nicolas du 19 novembre au 2 décembre, puis du Père Noël du 7
décembre au 23 décembre :
Les mercredis de 14h30 à 18h30
Les vendredis de 16h30 à 19h
Les samedis de 14h à 19h
Les dimanches de 14h30 à 18h30
Le jeudi 23 décembre de 16h30 à 19h
Vendredi 18 novembre à 17h15 : spectacle d’inauguration du Grand Village de Saint Nicolas,
Place Charles III, avec deux belles surprises, organisé par les Vitrines de Nancy.
Contact presse :
Sébastien DUCHOWICZ, Président des Vitrines de Nancy – Tél : 06 84 22 19 19
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LES SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE

Le Week-end de Saint-Nicolas, un monde plein
de féerie
Le Week-end de Saint-Nicolas à Nancy est un moment suspendu dans le temps, plein
d’effervescences et de découvertes artistiques. A vivre le samedi 3 et le dimanche 4
décembre. Bon plan : le Village de la Marmaille ouvre ses portes dès le matin, à 10h30,
pour être les premiers à découvrir la créativité de compagnies, jusqu’à 17h30.
Le très attendu défilé des personnages légendaires présidé par saint Nicolas, des créatures
extraordinaires, des manèges sur le Village de la Marmaille, les Villages de Saint-Nicolas,
une grande roue, une patinoire, le spectacle inédit place Stanislas « La Légende de SaintNicolas » et de délicieuses surprises, cet exceptionnel week-end plongera Nancy dans la
magie des fêtes !
Nouveauté ! Cette année, les artistes seront en déambulation sur la nouvelle zone
piétonne. La Toupine et sa boule de neige, cabinet de curiosité ambulant, Ron Jaluai
soldiers of love avec son animation à roues et à bulles, Tukkersconnection go solo, son
humour et ses mimes, la compagnie Les Miscéllanées et sa graineterie des mots, La Bugne
en Commando guimauve, déambulation potache, la compagnie Azimuts, fanfare
interventionniste, et la compagnie Anonima Teatro avec La route, spectacle de rue jeu et
manipulations, animeront cet espace.
Quelques chiffres démontrent l’ampleur de ce rendez-vous traditionnel à Nancy :
-plus de 200 000 spectateurs en 2021 dont 75 000 pour le défilé
-107 représentations par 22 compagnies des arts de la rue locales, nationales et
européennes
- Dans le défilé, plus de 700 artistes et participants, 18 spectacles et 12 compagnies
professionnelles, 23 chars.
Trois projets participatifs mobilisant 200 enfants et adultes de la Métropole : Anes Stram
Gram, Filles du Fouettard et la Fanfare des Enfants du Boucher.
Point d’orgue de ce beau Week-end empli de couleurs et de féerie : le défilé qui partira à
17h30 de la place Carnot ! Les premiers chars sont attendus à 19h place Stanislas. Les
Nations Unies ayant désigné 2022 Année internationale du Verre, Nancy, terre de création
verrière par excellence, a choisi de placer ses festivités sous le thème « Verre et lumières ».
Matériau noble recyclable à l’infini, synonyme de savoir-faire d’exception, symbole de
légèreté et de force tout à la fois, jouant sur la transparence et la réflexion, le verre est un
incontournable de nos vies depuis des siècles. Cette thématique a inspiré les communes de
la Métropole, les MJC et les associations dans la construction des 23 chars qui formeront le
cœur du défilé. Douze compagnies professionnelles, des danseurs, des acrobates, des
musiciens les accompagneront dans ce défilé inédit.
Ce défilé 2022 sera tout en légèreté, poétique, et bien entendu gourmand : quatre tonnes de
bonbons fournis grâce au mécénat de Carrefour seront distribués.
NOUVEAU !
- Cette année, le cortège change de parcours. Le défilé ira de la place Carnot à la Place
Stanislas en passant par la place Dombasle.
- La participation exceptionnelle cette année du CERFAV de Vannes-le-Chatel. Son char de
verre et de lumières est un hommage à Stanislas.
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Les manèges de la pépinière s’associent à la fête en proposant la gratuité à tous les
enfants le samedi 3 décembre de 14h à 18h.

EN PREAMBULE
La Fête du Patron
La Fête du Patron, c’est le vendredi 2 décembre à partir de 20h à la MJC. Venez profiter
d’un bon concert dans une ambiance festive et familiale autour d’un bon vin chaud et d’un
brasero tout en dégustant les fameuses saucisses/frites. Entrée libre, tout public. Petite
restauration sur place.
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Samedi 10 et dimanche 11 Décembre
Le samedi 10 décembre est dédié aux Fêtes de Saint-Nicolas dans les quartiers
(Voir la page dédiée)
Point d’orgue de cette journée sur les Rives de Meurthe
Sur le Canal de la Marne au Rhin de 17h à 20h30
Après avoir rencontré les enfants sages dans les écoles et lors du défilé du 3 décembre,
saint Nicolas rejoindra son bateau sur le canal de la Marne au Rhin pour une féérie sur et au
bord de l’eau.
À 17h, son bateau appareillera à hauteur du magasin Auchan Lobau pour un défilé en
musique et lumière, accompagné d’un dragon boat, de kayaks et autres embarcations.
De 17h15 à 18h15, il accostera au restaurant 100 Patates, où un goûter sera offert aux petits
et aux grands.
Entre 18h et 18h30, les bateaux présenteront un petit spectacle sur l’eau au Port Sainte
Catherine.
À 18h45, saint Nicolas sera accueilli en musique sur le quai Sainte Catherine où l’ancre de la
ville lui sera remise par Monsieur le Maire.
À 19h15, un spectacle de pyrotechnie de 20 minutes sera proposé sur le plan d’eau. Puis un
orchestre clôturera cette fête avant le départ de saint Nicolas vers 20h30.
Avec la participation de l’AVQ Rives de Meurthe, du port de plaisance de Nancy, du kayak
club de Nancy, du restaurant 100 patates, du bateau Loulou, de l’ATP Rives de Meurthe, de
la MJC Bazin, Auchan Lobau, de l’ULAQ, l’Octroi de Nancy, les centres aérés et écoles de
Nancy, Voies Navigables de France et de la SNSM lorraine.

Grand concert de Saint-Nicolas
Dimanche 11 décembre à 11h et 16h pour les familles
La Ville de Nancy porte une attention toute particulière à l’une de ses traditions les plus
fortes et les plus ancrées dans la vie du territoire : les Fêtes de Saint-Nicolas. Comme
chaque année, des musiciens locaux se produiront sur la scène de la salle Poirel pour
rassembler petits et grands autour d’un moment de partage et de festivité.
Gratuit
Installation de Réverbère de Nino Sens
Samedi 10 décembre
L’artiste Nino Sens associe dans son travail les matières comme le métal, le textile, le bois,
la lumière entre autres pour créer des scénographies lumineuses et singulières. Il anime les
espaces en créant des installations aux formes inspirées des courbures présentes dans
l’univers végétal. Rétro-éclairées ou lumières en contre, c’est souvent dans l’obscurité que
sont révélées les couleurs.
Intitulée « Réverbère », cette commande artistique de la ville de Nancy à Nino Sens a été
réalisée dans le cadre des Fêtes de Saint-Nicolas 2020.
Deux arches illuminées aux formes arrondies et aux couleurs des Fêtes de Saint-Nicolas
mettent en valeur et en lumière la passerelle Lecreulx. Elles participent à donner l’envie de
découvrir ce qu’il se passe de l’autre côté et renforcent visuellement ce lien entre deux
quartiers.
Samedi 10 décembre
A 10h à la Ludothèque Saint-Nicolas
Saint-Nicolas : spectacle de la compagnie Hold up
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Avec cette vision un peu décalée, Hold Up nous propose de découvrir l'histoire de saint
Nicolas par le biais de gaines chinoises. Un spectacle drôle et saugrenu pour adultes et
enfants à partir de 6 ans.
Réservation : 03 83 25 55 70
Polaroïd Songs au Théâtre de Mon Désert
Samedi 10 décembre à 11h et 16h
Avec Polaroïd Songs, les musiciens et compositeurs lorrains Cédric Hanriot et
Bertrand Beruard vous invitent à revivre leurs plus beaux souvenirs de tournée lors
d’un concert-voyage de douze tableaux musicaux. Illustrées par un décor projeté
et intégrant le folklore et les instruments rattachés aux lieux évoqués, ces pièces
composées à la manière de Bartók sont interprétées par un double trio, jazz/
musique actuelle et à cordes.
Hold up : l’histoire de saint Nicolas
Samedi 10 décembre de 10h à 11h à la Ludothèque Saint-Nicolas
Saint-Nicolas : spectacle de la compagnie Hold up
Avec cette vision un peu décalée, Hold Up nous propose de découvrir l'histoire de saint
Nicolas par le biais de gaines chinoises. Un spectacle drôle et saugrenu pour adultes et
enfants à partir de 6 ans.
Réservation : 03 83 25 55 70
AU MUSEUM-AQUARIUM
Les animaux qui se transforment
Dimanche 11 et 18 décembre à 10h30
Bufo le crapaud aimerait se transformer en prince charmant. Et il y croit encore davantage
depuis que Camille la chenille est devenue un beau papillon. En compagnie de ces deux
animaux et de quelques autres, les enfants partent à la découverte des mystères de la
métamorphose.
Animations pour les enfants de 3 à 6 ans
Durée : 1h
Tarif : 6€
FESTIVAL
Sous le sapin à la MJC Bazin
Du vendredi 9 au dimanche 18 décembre
Ce festival se déroulera sur deux temps, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre et du
vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022. Quatre à cinq représentations tous publics
seront proposées. L'objectif de ce projet, outre d'apporter un peu de chaleur et de
convivialité, est de permettre au public d'accéder à du spectacle vivant de qualité à tarif
préférentiel.
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Samedi 17 et dimanche 18 Décembre
Le Hameau des artistes à la MJC Lillebonne
Du jeudi 15 au dimanche 18 décembre.
Le Hameau des artistes, c’est un joli marché d’artistes de la région. Peintres, plasticiens,
graphistes, sculpteurs, bijoutiers… C’est l’endroit idéal pour acheter un produit original et
unique issu de l’artisanat nancéien. Il s’agit d’un lieu de rencontre avec une vingtaine de
créateurs du cru, le tout dans une ambiance chaleureuse qui sent bon le vin chaud, avec des
ateliers participatifs, des concerts et d’autres animations tout au long des festivités.
Buvette et petite restauration.
Jeudi et vendredi : de 18h30 à 22h - Samedi et dimanche : de 10h à 22h
La Grande fête dans la grande Halle de l'Octroi
Vendredi 16 décembre de 18h à 3h du matin
Samedi 17 décembre de 11h à 3h du matin
Animations et scénographies entièrement réalisées par le collectif La Cagette
Vendredi : tarif 10€ - Samedi : tarif 15€ - Gratuit pour les -12 ans
Les Artisans d’Art avec "Gare à l’Art"
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 9h30 à 19h.
Fidèles partenaires depuis 3 ans, les artisans d'art installeront leur marché dans l’Hôtel de
Ville de Nancy. Une quarantaine d’artisans-créateurs du Grand Est proposeront des idées de
cadeaux authentiques et originales. Ce rendez-vous est organisé par l’association Chœur
d’artisans en partenariat avec la Ville de Nancy et la région Grand Est.
AU MUSEUM-AQUARIUM
Les animaux qui se transforment
Dimanche 11 et 18 décembre à 10h30
Bufo le crapaud aimerait se transformer en prince charmant. Et il y croit encore davantage
depuis que Camille la chenille est devenue un beau papillon. En compagnie de ces deux
animaux et de quelques autres, les enfants partent à la découverte des mystères de la
métamorphose.
Animations pour les enfants de 3 à 6 ans
Durée : 1h - Tarif : 6€
FESTIVAL
Sous le sapin à la MJC Bazin
Du vendredi 9 au dimanche 18 décembre
Ce festival se déroulera sur deux temps, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre et du
vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022. Quatre à cinq représentations tous publics
seront proposées. L'objectif de ce projet, outre d'apporter un peu de chaleur et de
convivialité, est de permettre au public d'accéder à du spectacle vivant de qualité à tarif
préférentiel.
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Pour accéder au cœur de ville
En voiture
> Vous pouvez stationner votre voiture en surface ou dans l’un des nombreux parkings
situés à proximités de l’aire piétonne. Dans l’ensemble des parkings en ouvrage (souterrains
ou aériens) du centre-ville, les 30 premières minutes sont gratuites.
Les samedis, les parkings de la Manufacture, de la place des Vosges et de Kennedy offrent
les deux premières heures gratuites !
> Vous avez également la possibilité de vous stationner sur l’une des 2 300 places de
stationnement en surface du centre-ville.
Retrouvez la liste des parkings et le plan sur nancy.fr
En transport en commun
Nous vous conseillons d’utiliser les parkings relais et de venir en transports en commun. Ils
sont gratuits chaq week-end !
Pour vous déplacer dans l’aire piétonne, pensez également à la navette Citadine ! Elle est
gratuite toute l’année et accessible sans titre de transport. À l’intérieur de la zone piétonne,
vous pouvez descendre et monter dans le véhicule en dehors des arrêts préétablis en
indiquant votre point de descente au chauffeur et en hélant le véhicule pour y monter.
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