Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2019
Le Luxembourg invité d’honneur
Chaque année, un pays ami est invité à venir partager sa culture pendant les Fêtes de Saint-Nicolas. Place au
Luxembourg qui a inscrit en juin 2019 ses propres fêtes de Saint-Nicolas à son Patrimoine Culturel Immatériel : un
premier pas vers une coopération régionale et internationale pour notre candidature à venir auprès de l’UNESCO.

Mercredi 4 décembre à 20h - Grands salons de l'Hôtel de ville
Projection du documentaire "American St Nick" de Peter Lion
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

Du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre - Halle Saint-Nicolas - Marché Central
Le Marché Central de Nancy accueillera l’association Luxembourgeoise « Patrimoine roses pour le Luxembourg » qui
a pour objectif de préserver l’exceptionnel patrimoine rosier luxembourgeois et de le remettre dans les têtes, les
cœurs et les jardins. Vente-dégustation de produits à base de roses.

Dimanche 8 décembre place Stanislas - La compagnie des Ânes Stram Gram
6 journées de répétitions, dont une à Esch-sur-Alzette au Luxembourg,
Projet porté par la MJC Bazin, la compagnie Flex et la Ville de Nancy, ce projet mêle
travail de clown et danse et concerne petits et grands. Objectif : la création d’un flash
mob présenté notamment dans le cadre du week-end de Saint-Nicolas. Cette année il
s’inspirera du Luxembourg et de ses représentations. Une dizaine de personnes de
Esch-sur-Alzette rejoindront le groupe pour les représentations place Stanislas. Une
répétition commune a eu lieu le 22 octobre à Esch-sur-Alzette. A la fin du spectacle, le
public sera invité à venir danser et se verra remettre des « billets doux » créés dans le
cadre d’un atelier en temps scolaire par les élèves de l’école Saint-Georges en
septembre, dans un atelier d’écriture encadré par l’artiste Tanguy Bitariho ou en classe
par les lycéens du Lycée International de Differdange au Luxembourg.

Dimanche 8 décembre à 14h30 - Musée des Beaux-Arts
Projection du documentaire "American St Nick" de Peter Lion, réalisateur et producteur américain, qui présentera
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.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

1

