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Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2019 
 

# l’essentiel !! 
 

 

Quelques dates : 
 
Vendredi 22 novembre : 
Grande soirée de lancement des festivités et ouverture des Villages de Saint-Nicolas, début du spectacle des 
"Rendez-Vous de Saint-Nicolas", illumination du sapin. 
 
Vendredi 6 Décembre : 
Inauguration du Hameau des Artistes place des Bourgets 
Programmation spéciale pour le Jour J dont la Saint-Nicolas des Lumières et la Soirée du Patron 
 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 
Le Week-end de Saint-Nicolas avec le défilé de Saint-Nicolas le samedi 7 décembre à partir de 18h. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre : 
Le P’tit Baz’Art sur le site Alstom 
 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er novembre et les samedi 21 et dimanche 22 décembre : 
Gare à l’art - l’Hôtel de Ville - salle Chepfer. 
Le grand concert de Saint-Nicolas avec le groupe The Hoboken Division, l’auteur interprète Edouard et près de 30 
jeunes choristes de la Music Academy International Avant-première le vendredi 6 décembre à la MJC Lillebonne 
Deux concerts tout public le dimanche 8 décembre à 11h et 15h Salle Poirel 
 

Repères incontournables 
 
Du vendredi 22 novembre au dimanche 5 janvier, les Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy, c’est : 
 
Un pays invité d’honneur :  
Le Luxembourg 
 
Thèmes du défilé et tonalité de la programmation du week-end de Saint-Nicolas : 
« Les supers héros » et « L’amour » 
 
Week-end des 7 et 8 décembre 
Près de 600 artistes, une soixantaine de compagnies, fanfares, associations ou artistes de Lorraine, de France et 80 
spectacles. 
 
Plus de 120 programmations : 
Festivals, concerts, spectacles, visites, ateliers… pour les Fêtes de Saint- 
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Un parcours de 5 villages dans le centre-ville permettant chaque jour de découvrir des ambiances et 
programmations différentes et complémentaires. 
 

Les Rendez-Vous de Saint-Nicolas - place Stanislas : 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.  
Deux représentations d’environ 8 minutes chaque soir en semaine et trois chaque soir le week-end et pendant les 
vacances scolaires. 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Du dimanche au jeudi : projections à 18h15 et 19h15 
Le vendredi, le samedi et pendant les vacances scolaires (du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier) : 
projections à 18h15, 19h15 et 20h15 

 
Amour 
Cette année, deux jumelles installées Place Stanislas permettront de regarder l’ensemble XVIIIe de la Ville de Nancy, 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, avec amour. 
 
l’Arc Héré, devenu Arc’quatique 
En hommage à Saint-Nicolas, protecteur des marins, l’installation lumineuse de l’artiste nancéien Dan Mestanza, 
prend plus d’ampleur encore cette année et abritera plus de 200 êtres marins, sardines, carpes, raies manta, tortues, 
baleines ... 
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. 
 

Les Villages de Saint-Nicolas 
 
Le Grand Village de Saint-Nicolas - Place Charles III 
Du vendredi 22 novembre à 11h au dimanche 29 décembre à 17h 
 
Le Village gourmand de Saint-Nicolas - Place Vaudémont 
Du vendredi 22 novembre au dimanche 5 janvier 
 
Le Village de la Marmaille et sa Grande roue – Place de la Carrière 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 
 
Le Hameau des artistes - Place des Bourgets 
De 11h à 20h 
 
Le quai des glaces - Place Simone Veil 
Du 22 novembre au 5 janvier 

 

Bons plans 
 
Parkings 
Du 22 novembre au 29 décembre, les parkings en ouvrage seront à 4 euros le samedi et gratuits le dimanche dans 
les parkings gérés par la Ville de Nancy et Indigo. 
 
Parcours gratuit du petit train touristique 
Le public embarquera à bord du petit train touristique qui le conduira gratuitement de village en villages. 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 11h à 18h 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 11h à 18h Dimanche 8 décembre de 11h à 18h 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre de 11h à 18h Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 11h à 18h 
 
Les manèges de la pépinière 
s’associent à la fête en proposant la gratuité à tous les enfants le samedi 7 décembre de 14h à 18h 

 


