Nancy : top départ pour les Fêtes de
Saint-Nicolas vendredi !
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 23 novembre, l'esprit de saint Nicolas va souffler sur la cité pendant
45 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...
Jusqu'au 6 janvier 2019, sur le territoire nancéien, les Fêtes de Saint-Nicolas 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 2018 : "Les quatre éléments". Avec l'objectif pour la Ville de
Nancy d'amplifier ce grand rendez-vous existant depuis des générations...

Rendez-vous pour le lancement de cet événement vendredi 23 à partir de 17h.
> 17h : lancement officiel place Charles III, sur le Grand village de Saint-Nicolas
Autour d’un magnifique carrousel dédié à Nancy, le public flânera à travers les 65 chalets du Grand Village de
Saint-Nicolas et pourra dénicher des idées de cadeaux originales ou encore découvrir la gastronomie et
l’artisanat japonais.
Le Village de Saint-Nicolas proposera de nouveaux produits et un chalet collectif dédié au Japon, en partenariat
avec la Ville de Nancy. Cuisine japonaise, thés et arts du thé, calligraphie, tricots et coutures, brûle-parfums,
kimonos, objets kawaï, origami, photographies, ikebana en exposition, bandes dessinées et manga, décoration
en bois laqué.

> 18h : Inauguration du Quai des glaces Place Simone Veil
Entre amis, en famille ou en amoureux, les Nancéiens pourront chausser leurs patins et glisser sur de la glace
naturelle au cœur de la ville. Une patinoire de 375 m2 (25 mètres sur 15 mètres) proposera aux as de l’équilibre,
aux rois de la cabriole et aux éternels maladroits, un terrain de jeux à la hauteur de leur talent. La patinoire et
son village gourmand seront ouverts.

> 18h45 : Place Vaudémont : tour des chalets du Village Gourmand
Le Village gourmand de Saint-Nicolas, initié par l’association de commerçants "Le Grenier de Callot", propose
7 chalets dans une ambiance conviviale.

> 19h : mise en lumière de la grande roue étoilée et du Village de la Mamaille
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 ! Pour la seconde fois à l’occasion des fêtes de
fin d’année, la grande roue étoilée sera 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.

Découverte de la commande artistique sous l'arc Héré : l’Arc’quatique.
La Ville de Nancy a passé une commande à l’artiste Daniel Mestanza pour la création d’un univers onirique
maritime sous l’arc Héré. Évolutive d’année en année, cette œuvre lumineuse, sonore et mobile présentera près
de 200 êtres marins, sardines, carpes, raies mantas, tortue, baleine.... Elle célèbre le patronage des mariniers
et marins de saint Nicolas.
Ses trois géants représentant les personnages de la légende, qui avaient participé au défilé de 2011, seront
installés sous la Porte de la Craffe, à quelques mètres du Hameau des Artistes de la Place des
Bourgets. Déclenchement manuel du spectacle Rendez-vous de Saint-Nicolas.

Les Rendez-Vous de Saint-Nicolas : une nouvelle création
Depuis 10 ans, le spectacle de vidéo-projection Rendez-vous place Stanislas est devenu un incontournable des
soirées estivales de Nancy. Pour prolonger le plaisir, une nouvelle création a été spécialement imaginée par
Spectaculaires-Les Allumeurs d’Images pour les Fêtes de Saint-Nicolas. Elle sera accessible librement sur l'une
des plus belles places du monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec deux représentations
chaque soir en semaine et trois représentations chaque soir le week-end et pendant les vacances scolaires.
Ce spectacle original d’environ 8 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, accompagné
de son fidèle âne, qui les ramènera à la vie… Vive, colorée et résolument moderne, cette version garde le
caractère enchanteur et poétique de la légende, qui nous ferait presque oublier la prouesse technologique. La
chanson finale devrait trotter dans chaque tête de longues heures après la fin du spectacle. À coup sûr, le tube
des Fêtes de Saint-Nicolas !

Illumination du sapin à l’issue du spectacle
Ce sapin vosgien a été coupé dans un jardin de Ban-sur-Meurthe-Clefcy où il avait pris beaucoup trop d'ampleur.
Agé de 60 ans, cet arbre mesure 24 mètres et pèse environ 6 tonnes.
Grâce au mécénat de la société Festilight et l’engagement des équipes techniques de la Ville de Nancy, le sapin
sera habillé de guirlandes blanches scintillantes posée d'une façon différente des autres années, elles ne seront
pas enroulées autour du sapin lui-même, mais autour de chaque branche une à une. Le sapin sera également
habillé de bouquets lumineux rouges et blancs. Il rendra hommage au Japon, le pays invité d’honneur de la Ville
de Nancy pour cette édition 2018.

