Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2019 - Programme
DECEMBRE, programme à venir :
Vendredi 6 décembre -------------------------------------------------------------------------------du 6 au 29 décembre - Place des Bourgets - Hameau des artistes
Pour la deuxième année consécutive, la MJC Lillebonne, le collectif d’artistes et « l’imprimerie batard», associés aux
commerçants de la Ville Vieille donnent vie au Hameau des artistes.
Graphistes, plasticiens, sculpteurs ou encore artisans d’art proposent leurs créations à la vente. Afin de prolonger le
plaisir, plusieurs commerces de la rue exposent les œuvres de différents artistes. Des animations sont également
programmées, comme des ateliers pour les enfants, des soirées afterwork ou encore des apéros en musique, avec le
concours de Nancy Jazz Pulsations.
- Dimanches, mercredis et jeudis : de 11h à 20h
- Fermé Les lundis et mardis sauf les 23 et 24 décembre Mercredis : ateliers de création pour les enfants
- Jeudis : soirées after-work Vendredis : apéros Musique
C’est un petit marché d’objets et de cadeaux sous chalets et vin chaud. On peut y trouver autant de créations
originales, voire uniques, que d’artistes du cru.

à 17h30 - Visite « Saint Nicolas » de Nancy Tourisme Métropole
Revivez les aventures de ce saint populaire ! 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.

de 10h à 12h et de 14h à 18h - Chapelle des Cordeliers
« Les Berceuses » d’Eric Tellitocci, est une projection de 20 minutes (nouvelle projection toutes les demi-heures) qui
présente avec une grande simplicité des parents du monde entier, dans une relation intime avec leur jeune enfant :
berceuses et chants du monde raisonneront dans ce lieu si puissant.

de 18h à 21h - Grand Rue, places des Bourgets et Saint Epvre
Inauguration du Hameau des artistes Déambulations musicales et théâtrales

19h à 20h30 - Quartier des Fouettards - Rues Saint Georges, Primatiale, Saint Julien, Ile de
Corse
Petites formes insolites théâtrales chez les Fouettards dans le cadre du lancement du Week-end de Saint-Nicolas.

à 19h - Saint Nicolas des lumières
Pour le jour J de la saint Nicolas, tous les habitants sont invités par la Ville de Nancy et les associations de quartier à
illuminer leurs fenêtres avec des bougies et autres décorations lumineuses le vendredi 6 décembre à la tombée de la
nuit pour une grande mise en lumière de Nancy.
Mise à disposition gracieuse de bougies LED. Informations pratiques en ligne sur nancy.fr

de 20h de 1h du matin - MJC Lillebonne - Soirée du Patron : Bonne fête patron !
En ce jour de saint Nicolas, venez fêter le patron des Lorrains. Poursuivez l’inauguration en musique du Hameau des
artistes à la MJC Lillebonne : ambiance festive pour la soirée du patron avec de la musique et de bonnes choses à
manger et à boire.

de 20h à 20h – Supers héros - MJC Pichon - Clou’s up
Le Clou's Up est la première scène ouverte d'humour nancéienne ! Le spectacle est sur la scène mais aussi en
dehors. De nouveaux talents à chaque rendez-vous.
Chacun dispose de 8 minutes max pour séduire. Le public vote en fin de soirée pour son « Clou de cœur » du soir.
En plus d'un bon moment humoristique, le chef de cuisine Bertrand propose une pause culinaire rayonnante et
atypique.

Le Week-end de Saint-Nicolas
Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h Muséum-Aquarium de Nancy
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Les super-pouvoirs des animaux - Animations familles : visites flash gratuites

Samedi 7 décembre -------------------------------------------------------------------------------à 10h30 - Visite Saint Nicolas Nancy Tourisme Métropole
Revivez les aventures de ce saint populaire ! 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.

à 10h30 de 11h à 19h - Le « Monde de Saint-Nicolas »
place Stanislas et place de Carrière ; rues et places adjacentes Programmation festive, ludique et tout public : théâtre,
concerts, manèges d’artistes, Installations…

à 15h, 15h45 et 16h30 - Ludothèque Saint-Nicolas - Concert de l'ensemble L'Achéron
Fondé en 2009 à Nancy par François Joubert-Caillet, L’Achéron tient son nom d’un fleuve de la mythologie grecque
ouvrant une voie entre deux mondes apparemment opposés : les vivants et les défunts, le passé et le présent, l'idéal
et la réalité. Constitué de jeunes musiciens aux origines variées et formés dans les plus grandes écoles de musique
ancienne, il s’associe régulièrement avec des artistes d’horizons différents et se produit dans divers festivals et
saisons musicales en Europe.
L’Achéron désire renforcer les liens entre les musiciens et le public en rendant les musiques anciennes accessibles
sans les dénaturer, en alliant les pratiques musicales multiples de la Renaissance et du Baroque.

de 16h30 à 17h30 - Galerie Poirel.- Art urbain, exposition, visite
Visite commentée de l'exposition : Fire on Fire - Art Music/Street Club Studio

à 18h - Concert de la Fanfare des Enfants du Boucher
Place Stanislas, façade de l’Opéra national de Lorraine.
Grand concert présentant une nouvelle création musicale composée par Nicolas Arnoult. La fanfare sera cette année
rejointe par une vingtaine de musiciens de la Fanfarrosoir (Saône et Loire).

Départ du défilé de Saint-Nicolas, place Carnot.
Thèmes : Super héros, Amour.
De la place Carnot vers la place Stanislas, via les places Saint Epvre et de la Carrière.

en soirée - Procession de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port
Navettes depuis Nancy, renseignements sur nancy-tourisme.fr

à 20h - L'Autre Canal - La nuit du Boucher
Du 15 au 18 août 1969, l’emblématique festival de Woodstock réunissait pour la première fois, autour d’une affiche
associant les plus grands noms de la musique pop, près d’un demi- million de spectateurs prônant le slogan devenu
culte : « Peace, love and music * » (* Paix, amour et musique). Aujourd’hui le groupe Woodstock Revival propose de
découvrir ou redécouvrir ce festival mythique au travers de ce show unique en France. Après avoir tourné cette année
dans toute la France afin de célébrer les 50 ans de ce festival mythique, la troupe des 10 musiciens de Woodstock
Revival donne rendez-vous à L’autre Canal pour sa dernière date de l’année 2019 et promet une soirée
exceptionnelle !
Installation théâtralisée surprise par la cie Belge Ron Jaluai : “Love is in the Air” Dress code hippie souhaité !

Samedi 6 et Dimanche 8 décembre ------------------------------------------------------------Place Charles III
Programmations musicales et théâtrales sur le Grand village de Saint-Nicolas.

La Halle Saint-Nicolas - Marché couvert
Dans ce haut lieu de la gastronomie nancéienne qui se pare lui aussi des couleurs des Fêtes de Saint-Nicolas…

Dimanche 8 décembre ------------------------------------------------------------------------------de 10h à 18h - « Monde de Saint-Nicolas »
place Stanislas et place de Carrière ; rues et places adjacentes Programmation festive, ludique et tout public : théâtre,
concerts, manèges d’artistes, Installations…

de 10h à 12h - Musée des Beaux-Arts - Cape ou pas cape
Visite et atelier sur les super héros à partir de 5 ans et famille - sur réservation
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de 10h30 à 12h - Marché couvert - La Halle Saint-Nicolas
Ateliers gustatifs : Tout savoir sur les huîtres avec la poissonnerie Schaller, pour apprendre à bien choisir ses huîtres
et surtout ...comment les ouvrir ! Le chocolatier Bockel donnera des astuces et conseils pour mouler vos chocolats,
les choisir et proposera de belles coulées.

de 10h30 à 12h - Visite Saint Nicolas Nancy Tourisme Métropole
Revivez les aventures de ce saint populaire ! 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.

à 11h et 15h - Salle Poirel - Grand Concert de Saint-Nicolas
Création originale autour du Patron : The Hoboken/Edouard Edouard. De la soul, du blues et un brass band

comme à la Nouvelle Orléans, saint Nicolas part en voyage dans le sud des États-Unis.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

de 14h à 16h - Musée des Beaux-Arts - Chouette je me déguise
Le temps d'une visite, les enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les collections
Groupe de 12 enfants maxi, à partir de 4 ans. Sur réservation.

à 14h30 - Musée des Beaux-Arts - mrojection du documentaire "American St Nick"
Peter Lion, réalisateur et producteur américain, vient présenter son documentaire American St Nick, ou l'histoire de ce
jour de décembre 1944, où une division de Gis a fait revivre la tradition de la Saint-Nicolas dans le village
luxembourgeois de Wiltz, jusqu'à lors, prohibée par le régime nazi. Récit d'un épisode bouleversant de l'Histoire du
Luxembourg, empreint d'amour et de super héros, qui a marqué toute une génération. Projection suivie d'échanges
avec le réalisateur.
Soirée animée par Jérôme Prodhomme.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

de 16h30 à 17h45 - amphithéâtre Cuénot, Museum Aquarium - concert solidaire de
l'ensemble L'Achéron
Les Ludi Musici, les jeux des musiciens, sont probablement les plus belles pages allemandes pour consort de violes
de gambe : à la fois ludiques, légères et profondément dramatiques, elles mettent en scène quatre violes de gambe
accompagnées d’un luth ou un cistre dialoguant perpétuellement dans une musique à mi-chemin entre la musique
polyphonique de la Renaissance et la musique baroque de Johann Sébastian Bach.
Les bénéfices de ce concert seront versés à la coordination des associations de solidarité de la Métropole.

de 16h30 à 17h30 – super héros - Musée des Beaux-Arts
Héros un jour, héros toujours !
Visite guidée dans les collections pour découvrir petits, grands et supers héros. Dans la limite des places disponibles
A partir de 10 ans et en famille

Défilé de Saint-Nicolas à Vandœuvre-lès-Nancy
Défilé de Saint-Nicolas à Art-sur-Meurthe
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Lundi 9 décembre ------------------------------------------------------------------------------------Défilé de Saint-Nicolas à Houdemont

Mercredi 11 décembre ------------------------------------------------------------------------------de 9h30 à 18h30 – jeune public / Super héros
Ludothèque Saint-Nicolas Super-Héros VS Super-Zéros

à 10h - Théâtre le LEM - Spiti Mou
A travers un dispositif épuré, le spectacle mêle musique et théâtre visuel.
"C’est l’histoire d’un Monsieur tout seul, dans une maison tout seul, juste à sa taille. Un jour, il trouve quelque chose
dans son jardin, une grosse caisse. A ce moment-là il croit que c’est juste un instrument de musique qui s’est égaré. Il
ne sait pas encore qu’elle va lui parler et qu’elle vient de loin, très loin… Après Dada Blues, Spiti Mou (chez moi en
Grec) est un spectacle qui aborde une fois encore la question de la migration, cette fois pour les tous petits. Quelles
sont les émotions en jeu lors de la rencontre ? De l’accueil de l’autre qui vient d’ailleurs ?
Durée : 30 minutes

de 14h à 18h - Grande halle de L’Octroi et L’Autre Canal - Bal de la Saint Nic'
Bal de la Saint-Nicolas ouvert au public, ambiance musicale, karaoké intergénérationnel par les élèves de la MAI, BalBatte de DJ, d’Edith Piaf aux dessins animés d’aujourd’hui.
Redécouverte de la grande halle de l’Octroi Nancy grâce au projet du collectif d’artistes Kinorève, Mysterium Villa,
parcours en réalité augmentée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

à partir de 18h30 - Course festive des étudiants de Saint-Nicolas
Les étudiants vont se retrouver pour une course folle ! Déguisés sur le thème des personnages de la légende de
Saint-Nicolas, des super héros et de l’amour, départ place Stanislas après la projection des RDV de Saint-Nicolas et
un échauffement collectif haut en couleurs.

à 20h30 – Luxembourg - MJC Pichon
Conférence débat - Les causeries illustrées du Cercle Garen auront pour thème le Luxembourg, par Hélène Lenattier

Jeudi 12 décembre -----------------------------------------------------------------------------------à 20h - Stade Marcel Picot
ASNL Match de Saint-Nicolas : Nancy-Châteauroux Coup d'envoi du match par saint Nicolas en personne !

Vendredi 13 décembre ------------------------------------------------------------------------------Défilé à Fléville-devant-Nancy

Samedi 14 décembre --------------------------------------------------------------------------------Place Charles III
Programmations musicales et théâtrales sur le Grand village de Saint-Nicolas.

de 14h à 1h du matin - Site Alstom - Le P'tit Bazart
Plus de 150 artistes exposants : peinture, dessin, sculpture, gravure, sérigraphie, photographie, vidéo, design, verre,
céramique, bijou, luminaire, vêtement ; concerts, spectacles… Buvette et restauration sur place.

à 15h - Visite Saint Nicolas Nancy Tourisme Métropole
Revivez les aventures de ce saint populaire ! 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.

de 15h à 19h15 - Saint-Nicolas sur l'eau
Canal de la Marne au Rhin du port Sainte-Catherine et à la passerelle Lecreulx. Défilé de Saint-Nicolas sur l'eau.
Protecteur des bateliers et des marins, saint Nicolas embarque à l’écluse de Jarville et vogue jusqu’au pont-levis de
Malzéville. Le long de son parcours sur l’eau, animations, goûter et distribution de bonbons attendent les enfants
venus l’accueillir.
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à 16h30 - Galerie Poirel - Art urbain, exposition, visite
Visite commentée de l'exposition : Fire on Fire - Art Music/Street Club Studio

à 20h30 – Super Héros - MJC Pichon.
Match d'improdisiaque
Soirée improvisation spécial super-héros

à 20h30 - Salle Poirel - Club Rotary Nancy Jean Prouvé
Le Gradus Ad Musicam interprétera Carmina Burana de Carl Orff. Les bénéfices de ce concert seront reversés à
l’association France victime 54, dont l'objet est le développement du soutien psychologique dans l'accompagnement
des femmes ayant subi des violences.

Dimanche 15 décembre ----------------------------------------------------------------------------de 10h30 à 12h - Marché couvert - La Halle Saint Nicolas
Ateliers gustatifs : Tout savoir sur les huîtres avec la poissonnerie Schaller, pour apprendre à bien choisir ses huîtres
et surtout ...comment les ouvrir ! Le chocolatier Bockel donnera des astuces et conseils pour mouler vos chocolats,
les choisir et proposera de belles coulées.

Place Charles III
Programmations musicales et théâtrales sur le Grand village de Saint-Nicolas.

à 14h15 - Galerie Poirel - Le musée en famille !
Une visite-découverte en famille dans le cadre de l'exposition Fire on Fire - Art Music/Street Club Studio

à 16h - Jeune public - Salle Poirel
Concert famille ALMC : Du sable dans les oreilles
Spectacle musical pour la jeunesse avec piano à 4 mains, dessin sur sable et conteur. Pour les enfants à partir de 5
ans.

à 10h et 16h – Jeune public - Théâtre de Mon Désert
Pomme d'Amour de la compagnie la Gigogne
Coup de plumeau , spectacle musical de la compagnie La chose publique
C'est un spectacle tout public qui met en scène un personnage muet, censé nettoyer une salle de répétition et qui va
se mettre à imaginer un monde où tout est jeu, où les instruments résonnent sous ses doigts experts et magiques, où
seuls les rêves sonores ont leur place.
Durée : 45 min.

de 10h à 20h - Site Alstom - Le P'tit Bazart
Plus de 150 artistes exposants : peinture, dessin, sculpture, gravure, sérigraphie, photographie, vidéo, design, verre,
céramique, bijou, luminaire, vêtement ; concerts, spectacles… Buvette et restauration sur place.

Mardi 17 décembre ------------------------------------------------------------------------------de 19h à 23h30 - Village de la grande roue - Soirée solidaire en grande roue
Sur réservation auprès de la cabine de la grande roue à partir du 1er décembre. Soirée festive et caritative organisée
par les commerçants. Les bénéfices de la soirée en grande roue seront versés à la coordination des associations de
Solidarité de la métropole.

Mercredi 18 décembre ------------------------------------------------------------------------------de 9h30 à 18h30 - Ludothèque Saint-Nicolas Atelier participatif - L’affiche devient puzzle !
à partir de 14h - Grands salons de l'Hôtel de ville
Restitution des ateliers Parcours et concours de tricot
Lors d'un après-midi convivial, les participants aux parcours intergénérationnels "créatifs" vont se retrouver pour une
grande Battle de Slam/poésie.
Défilé dans le cadre du grand concours de tricot du bonnet d’âne de Saint-Nicolas et ses accessoires, pull, gants,
écharpe… pour les bénéficiaires de ASAE Francas, les personnes âgées résidant en résidence autonomie ou en
EHPAD à Nancy et également de tous les Nancéiens.
Clôture en musique avec un concert de The Hobboken et Edouard-Edouard pour la création musicale 2020 dédiée à
saint Nicolas.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Vendredi 20 décembre ------------------------------------------------------------------------------en soirée - La Nuit des Fouettards
Le quartier « fête-tard » propose une soirée « noire en couleur ».
Etablissements participants : Buvette, 62 Rue Saint-Georges / Le Red Corner, 8 Rue Maurice Barres / Brasserie
Saint-Georges, 79 Rue Saint-Georges / Trois Petits Points, 3 Rue de l'Île de Corse

Samedi 21 décembre --------------------------------------------------------------------------------Hôtel de Ville, salle Chepfer - entrée par la rue Pierre Fourier - Gare à l'Art
Fidèles partenaires, les artisans d'art installeront leur marché dans la salle Chepfer. 25 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.
Accès libre

Place Charles III
Programmations musicales et théâtrales sur le Grand village de Saint-Nicolas.

à 16h30 - Art urbain, exposition, visite - Galerie Poirel
Visite commentée de l'exposition : Fire on Fire - Art Music/Street Club Studio

de 18h à minuit - Soirée La Terrasse
Terrasse de la porte de la Craffe. La nuit la plus longue de l'année qui n’aura de cesse de nous surprendre ! Entrée
libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 22 décembre ----------------------------------------------------------------------------Hôtel de Ville, salle Chepfer – Entrée par la rue Pierre Fourier - Gare à l'Art
Fidèles partenaires, les artisans d'art installeront leur marché dans la salle Chepfer. 25 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.
Accès libre

Place Charles III
Programmations musicales et théâtrales sur le Grand village de Saint-Nicolas

à 15h - Grands salons de Hôtel de Ville - Concert de l'Harmonie nancéienne
Forte de 30 instrumentistes à vent et à percussion, l’Harmonie donnera un concert pour les Fêtes de Saint-Nicolas et
de Noël réunies. Au programme : quelques musiques traditionnelles du Patron de la Lorraine, revisitées. Le thème de
Noël vivra à travers quelques musiques de films dont des dessins animés et des chansons de variété.

Pour prolonger la fête…
Mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 et mardi 31 décembre, jeudi 2 et vendredi 3 janvier à 14h30
La vie en rose (atelier)
Muséum-Aquarium de Nancy.
Danses insolites ou chants plus ou moins mélodieux, les animaux amoureux font parfois d’étranges choses. Les enfants sont
invités à se pencher sur les méthodes de séduction et de reproduction des animaux (7-11 ans).
Salle pédagogique
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Dans les bibliothèques de Nancy
Saint-Nicolas, saint patron
Mairie-Médiathèque Saint-Pierre Mercredi 27 novembre à 10h et 10h30
10h pour les 2-5 ans et 10h30 pour les plus de 5 ans
Heure du conte : pour écouter des histoires extraites d’albums jeunesse et permettre aux enfants de découvrir et de
s’approprier des univers d’auteurs et d’illustrateurs variés.
Mélyne en trio Médiathèque
Manufacture Samedi 30 novembre à 11h
Concert pour les tout-petits. Après 4 albums de chansons pour enfants, Mélyne vous propose de découvrir ou
redécouvrir ses meilleurs morceaux dans une version trio inédite !
En concert, les comptines prennent vie avec Axelle et William, également musiciens sur plusieurs albums de Mélyne.
Batterie, guitares, violon, contrebasse, et d’autres surprises habillent ces chansons teintées d'humour, de folie, de
rock n roll et de poés
La véritable histoire de Saint-Nicolas ou le gros jambon
Médiathèque Haut-du-Lièvre Samedi 30 novembre à 15h
Histoire racontée en marionnettes à gaine chinoise suivie d'une démonstration de marionnettes.
Le trophée d’un cochon, tué par le boucher sanguinaire nous raconte l’histoire traditionnelle du Saint en vers. Par la
Compagnie Hold Up ! Lucie K. Cunningham, Marion Vedrenne. A partir de 5 ans. Dans la limite des places
disponibles.
La véritable histoire de Saint-Nicolas ou le gros jambon
Médiathèque Manufacture Dimanche 1er décembre à 15h Compagnie Hold Up !
Histoire racontée en marionnettes à gaine chinoise suivie d'une démonstration de marionnettes.
Le trophée d’un cochon, tué par le boucher sanguinaire nous raconte l’histoire traditionnelle du saint en vers. Pour les
enfants à partir de 5 ans.
Marionnettistes : Lucie Kelche Cunningham, Marion Vedrenne
La rayure au chocolat
Mairie-Médiathèque Saint-Pierre Mercredi 4 décembre à 10h et 10h45
Heure du conte. Emmanuelle Tonnerieux de la Compagnie Tiramisu
Un drôle de gâteau confectionné par La rayure au chocolat, des ustensiles de cuisine à rayure, d'étranges ingrédients
: un fruit de poule, une rivière de chocolat, du parfum de mer… Le gâteau va cuire et surtout être dégusté. gratuit 10h
pour les 2-5 ans
La rayure au chocolat
Médiathèque Manufacture
Mercredi 4 décembre à 16h et 16h30
Heure du conte. Emmanuelle Tonnerieux de la Compagnie Tiramisu
Un drôle de gâteau confectionné par La rayure au chocolat, des ustensiles de cuisine à rayure, d'étranges ingrédients
: un fruit de poule, une rivière de chocolat, du parfum de mer… Le gâteau va cuire et surtout être dégusté. Pour les 06 ans
Small Talk
Médiathèque Haut-du-Lièvre Vendredi 6 décembre à 14h30
Café-conversation en anglais. Autour d’un thé ou d’un café, venez pratiquer compréhension et expression orales. Ces
ateliers ne sont pas des cours de langue, ils sont destinés à des personnes parlant déjà un peu l’anglais.
Une heure avec… Bibliothèque Stanislas Samedi 7 décembre à 15h
Saint-Nicolas dans les collections de la Bibliothèque Stanislas
On sait qu’il a sauvé trois enfants des griffes du boucher, mais qui était véritablement Saint Nicolas ? À découvrir en
famille.
De Saint Nicolas au Père Noël - Raconte ça me dit bilingue
Médiathèque Manufacture
Samedi 7 décembre à 11h et 11h30
Des histoires partagées en finois et en français avec Mathieu Chaffotte
Embarquement immédiat depuis la Lorraine, contrée de Saint Nicolas, direction la Laponie, dans le village du Père
Noël. Pour les 0-3 ans
Jouons avec Saint Nicolas
Bibliothèque Stanislas
Samedi 7 décembre de 14h à 18h
En attendant le défilé... Histoires, coloriages et jeux, issus du Fonds Saint Nicolas des Bibliothèques de Nancy
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A la ludothèque Saint-Nicolas
L’affiche devient puzzle !
Mercredi 18 décembre de 9h30 à 18h30 Atelier participatif
Concert de l'ensemble L'Achéron
Samedi 7 décembre à 15h, 15h45 et 16h30
L'amour est dans le dé
Mercredi 4 décembre de 9h30 à 18h30
"L’amour est dans le dé" est une thématique qui se décline en deux animations.
Une à la ludothèque avec la redécouverte des jeux de dés, l'autre hors les murs avec un jeu d'ambiance.
Le dé, l’un des plus vieux jeux du monde ! La ludothèque vous propose de redécouvrir les grands classiques et de
tomber amoureux des nouveautés qui offrent de quoi vous amuser en famille. Venez aussi découvrir un jeu de dés un
peu particulier « le bonnet d’Âne » , un jeu d’ambiance bien rigolo qui vous permettra de mesurer vos réflexes et votre
vivacité. Ambiance assurée !
Jeu le Bonnet d'ânes
Dimanche 1er décembre de 14h à 18h
« Le bonnet d’Âne » est un jeu d’ambiance, plutôt festif, dont les règles sont très simples : l’un des joueurs lance les 3
dés, le premier à taper sur le bonnet d’âne (un sous-bock) quand l’addition des faces supérieurs de deux ou trois dés
est égale à sept gagne la manche.
Nous allons faire jouer le public (parties tous les quarts d'heure environ, d'une durée de 5 min) et faire gagner des
jeux « Le bonnet d’Âne ».
Super-Héros VS Super-Zéros Mercredi 11 décembre de 9h30 à 18h30 Animation jeune public
La Rayure au Chocolat
Famille 2-5 ans à 10h et plus de 5 ans à 10h45 L’heure du Conte
Des ustensiles de cuisine à rayures, un fruit de poule, une rivière de chocolat, du parfum de mer… un drôle de gâteau
va être confectionné et surtout dégusté.
Par Emmanuelle Tonnerieux de la compagnie Tiramisu. Le mercredi 4 décembre à 10h et 10h45
Mairie-Médiathèque Saint-Pierre
Le mercredi 4 décembre à 16h et 16h30 Médiathèque Manufacture
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Dans les musées de Nancy
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Chouette je me déguise
Dimanche 8 décembre de 14h à 16h
Le temps d'une visite, les enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les
collections…
12 enfants maximum à partir de 4 ans sur réservation
Cape ou pas cape
Musée des Beaux-Arts
Dimanche 8 décembre de 10h à 12h
Visite et atelier sur les super héros à partir de 5 ans et famille Sur réservation
Héros un jour, héros toujours !
Musée des Beaux-Arts
Dimanche 8 décembre de 16h30 à 17h30
Visite guidée dans les collections pour découvrir petits, grands et supers héros – A partir de 10 ans et familles
Dans la limite des places disponibles
Muséum-Aquarium de Nancy
La Fête de l'Opossum et autres animaux incroyables
Poche ventrale, queue préhensible et une incroyable capacité à faire le mort, en voilà une drôle de bestiole ! Le
Musée-Aquarium vous invite à découvrir, le temps d'une soirée, cet étrange animal qu'est l'opossum, mais également
de nombreuses autres espèces aux facultés extraordinaires.
Quel sera votre super-héros d'un soir ? Vendredi 29 novembre de 19h à 21h
Les supers-pouvoirs des animaux !
Animations familles Visites flash gratuites
Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 9h à 12h et 14h à 18h
La vie en rose
Atelier
Danses insolites ou chants plus ou moins mélodieux, les animaux amoureux font parfois d’étranges choses. Les
enfants sont invités à se pencher sur les méthodes de séduction et de reproduction des animaux (7-11 ans).
Salle pédagogique
Le mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 et mardi 31 décembre à 14h30 Le jeudi 2 et vendredi 3 janvier à 14h30
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Cendrillon à l’Opéra National de Lorraine
Cendrillon de Jules Massenet créé le 24 mai 1899 à l’Opéra Comique à Paris.
Nouvelle production
« Avant tout, il s’agit pour moi d’une histoire sur le pouvoir de l’amour. Un amour qui va pulvériser les inégalités des
couches sociales de cette société. Ici, en l’occurrence,
un Prince qui ne peut pas épouser une fille « des cendres ». C’est selon moi le plus bel aspect de cette histoire. »
David Hermann, Metteur en scène
Opéra en quatre actes Livret de Henri Cain
Direction musicale : Jean-Marie Zeitouni Mise en scène David Hermann
Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Chœur de l’Opéra national de Lorraine Chef de Chœur : Merion Powell
Dimanche 15 décembre 2019 à 15h
Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019 à 20h
Dimanche 22 décembre 2019 à 15h Tarifs de 5€ à 75€
Toutes les places sont à 5€ pour les enfants de -12 ans, quelle que soit la catégorie.
Tarif dernière minute réservé aux jeunes (-26 ans), étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de la C.M.U et
porteurs de la carte d’invalidité : 8€ une demi-heure avant le début de chaque représentation, sous réserve de places
disponibles.
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