Saint-Nicolas
À l’approche des fêtes de fin d’année, et dans
le sillage des marchés de Noël, c’est avec joie
que la Ville de Metz accueillera Saint-Nicolas
pour célébrer l’enfance et la jeunesse les 3 et
4 décembre 2022.
Rendez-vous place de la Comédie découvrir
la maisonnette de Saint-Nicolas où chacun
pourra y déposer des petits mots et des
dessins à son attention. Le patron des
écoliers vous y rejoindra samedi 3 décembre
de 14 h à 18 h 30. Dimanche 4 décembre, dès
16 h 30, après sa traditionnelle apparition au
Balcon de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole
de Metz, le cortège s’élancera vers le cœur de
la ville, animé par des ensembles musicaux
des étudiants et des bénévoles associatifs,
dans une ambiance onirique et festive,
jusqu’au Sentier des Lanternes.

Pendant ces 2 jours, des chorales viendront
réchauffer le cœur des visiteurs de leurs
chants harmonieux place de la Comédie. Le
jeune public pourra également participer
à des ateliers à la porte des Allemands, à
des animations et des spectacles au sein
des médiathèques messines ou encore
assister à un spectacle à l’Opéra-Théâtre,
en partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale de Metz.

Saint-Nicolas,
le patron
des écoliers
La maisonnette
de Saint-Nicolas



Sam. 3 et dim. 4 décembre
Place de la Comédie

Une jolie boîte aux lettres en forme
de maisonnette s’implante place
de la Comédie grâce au savoirfaire de l’association Groupe
Folklorique Lorrain de Metz. Pour
la première fois, chaque enfant est
invité à déposer un petit mot ou
un dessin pour Saint-Nicolas, et
même pour Père Fouettard !
Des cartes postales ont été
distribuées à cet effet dans les
écoles primaires messines mais
chacun pourra aussi rivaliser
d’imagination pour créer son
propre support.

Mon souvenir
avec Saint-Nicolas


Sam. 3 déc. de 14 h à 18 h 30



Dim. 4 déc. à 16 h 15




Place de la Comédie

Balcon de l’Opéra-Théâtre
de l’Eurométropole de Metz

Pendant 2 jours, Saint-Nicolas
viendra à la rencontre du public.
Pour immortaliser cet instant,
munissez-vous de vos appareils
photos, mobiles, selfies-stick. Il ne
manquera aucune occasion de
chanter en cœur la chanson qui
plaît tant aux chérubins. Le patron
des écoliers apparaîtra au balcon
de l’Opéra-Théâtre le dimanche 4
décembre afin de lancer le grand
défilé artistique en centre-ville.

© Philippe Gisselbrecht

Les Chorales

Les spectacles

Chansons d’hiver




Les Voleuses d’astres :
contes d’hiver du
Grand Nord



Guillaume Louis
Sam. 3 décembre à 14 h 15



Dès 6 ans



Médiathèque Jean-Macé
(Metz-Borny)



Sam. 3 décembre de 14 h
à 18 h 30
Dim. 4 décembre de 14 h à 16 h
Place de la Comédie

Rendez-vous incontournable, la
Saint-Nicolas à Metz fera cette
année la part belle aux animations
musicales avec une scène dédiée
aux chorales et aux ensembles
vocaux de la région, en partenariat
avec l’INECC Mission Voix Lorraine.
Venez vous réchauffer le cœur le
temps d’un concert en écoutant
des chants de Noël, mais aussi
de jolies autres surprises, sur le
marché de Noël de la place de la
Comédie ! Avec la participation de :

Mirabellis Women, Prélude, Chorale
Universitaire de Metz, Bayembi Borny,
Enjoy gospel

inecc-lorraine.com

JeVeuxJeVeuxJeVeux





Coproductions : Les 2 Scènes - scène nationale de
Besançon, La Minoterie, Création Jeune Public Communauté d’Agglomération du Pays Basque/
programme « Kultura bidean, Art Enfance Jeunesse »,
Hameka - fabrique des arts de la rue, Le Strapontin
- scène des arts de la parole. Soutiens : Côté Cour
- scène conventionnée Art Enfance Jeunesse, La
Vache qui rue - résidence pour les arts de la rue, Le
Strapontin - scène des arts de la parole, le ministère
de la Culture – Drac Bourgogne-Franche-Comté, la
ville de Besançon, la région Bourgogne-FrancheComté, le département du Doubs.

© Yves Petit



Sam. 3 décembre à 16 h



Tout public

Tout là-haut, dans le royaume du
Nord, là où l’été est un jour sans fin
et l’hiver une nuit perpétuelle, vivait
un roi riche, juste et généreux.
Ce roi était très malheureux : sa
fille unique, Ludmilla, pleurait
sans jamais s’arrêter… Ce conte
folklorique est raconté et mis
en scène par les jeunes élèves
des classes de violoncelle,
flûte traversière et théâtre du
conservatoire. En partenariat avec
le Conservatoire à Rayonnement
régional de l’Eurométropole de Metz

Contes de Noël





Guillaume Louis
Sam. 3 décembre à 15 h 45
Médiathèque Jean-Macé
(Metz-Borny)

De 3 à 5 ans

Noël et Saint-Nicolas se retrouvent
célébrés dans ce spectacle.
A travers des récits de générosité,
de bienveillance, de protection,
contre l’hiver mordant installé
dans certains cœurs, ces deux
bons hommes du froid portent
avec eux l’espoir et la magie. Ils
soulagent mère misère, offrent des
objets magiques, et rendent par
leurs actes ou leurs paroles des
services salvateurs.

Médiathèque de l’Agora
(Metz-Nord / Patrotte)



Au cœur de l’hiver, dans le Grand
Nord, arrive la nuit qui dure
plusieurs jours. Comme si le temps
était déréglé, comme si quelque
chose avait détraqué le cycle des
jours et des nuits. C’est la sorcière
qui a volé la lune, c’est la reine
des neiges qui vole le printemps.
Histoires de rédemption, contes
initiatiques, ce spectacle explore
les histoires racontées autour de
ce passage du cœur de l’hiver.

Compagnie Graine de Vie
Dim. 4 décembre à 14 h
et à 17 h 30
Opéra-Théâtre de
l’Eurométropole de Metz
Dès 8 ans

Qu’est-ce que grandir quand on
est enfant-roi dans un monde
où la nature, qui a toujours tant
donné, peut aussi tout reprendre ?
Deux marionnettistes répondent
à cette question à travers deux
contes de Grimm qui frappent par
leur actualité, Le Conte du pêcheur
et de sa femme et Rose d’Épine
Avec une simplicité rafraîchissante,
faisant jaillir la beauté et la poésie
des matériaux,, Laurie Cannac
et Erika Faria de Oliveira, mises
en scène par Ilka Schönbein,
nous tendent le miroir magique
et malicieux des contes pour y
regarder notre humanité avec
humour et clairvoyance.

La princesse
qui pleurait

La Véritable Histoire
de Saint Nicolas ou
Le Gros Jambon



Compagnie HOLD UP !
Dim. 4 décembre à 15 h et 16 h



Dès 6 ans




Médiathèque Verlaine

C’est une vision un peu décalée de
l’histoire traditionnelle racontée
en gaine chinoise. Un trophée d’un
cochon, sauvagement exécuté par
le boucher sanguinaire, se ranime
pour mettre en garde les petits et
nous raconte l’histoire en vers.

Dans la limite des
places disponibles.
Sur inscription pour
les médiathèques à
servicesauxpublics@
mairie-metz.fr

Les Gilles de Louvroil

Le défilé
de Saint-Nicolas



Focus sur les
déambulations artistiques




Le Gille concrétise parfaitement
la frénésie joyeuse qui s’empare
de toute la ville. Son chapeau
caractéristique en plume
d’autruche, les couleurs de son
costume jaune, rouge et noir, la
musique sur laquelle il danse et le
pas qu’il exécute, tout cela vient
d’ailleurs. Le Gille est chaussé
de sabots d’une rare finesse,
rehaussés de rubans et dorure.

Solennel Dada

Dim. 4 décembre
Apparition au balcon à 16h15

Départ place de la Comédie à 16 h 30

Saint-Nicolas vous invite à assister à son grand défilé
artistique. Petits et grands écoliers participent à cette
marche festive qui viendra animer le cœur de la ville,
depuis la place de la Comédie jusqu’au Sentier des
Lanternes.
Des artistes de rue en déambulation, des musiciens,
des bénévoles associatifs mais également des
étudiants accompagnent Saint-Nicolas pour vous
transporter dans un rêve ambulant. 4 créations
scénographiques clôtureront cette marche visuelle et
musicale.
Avec l’aimable participation de : Commune Libre
de Magny, Fédération Familles de France 57, Les
Gwendolines, Groupe Folklorique Lorrain de Metz, Groupe
jeune des donneurs de Sang Union Départementale de la
Moselle, Renaissance de Metz-Devant-les-Ponts, Secours
Catholique, l’Arme Blindée Cavalerie, la Stadtgarde de
Trèves, l’association ELU / Global Ukraine, le Débuché
du val de Metz et le Pôle musique et danse de l’École
Supérieure d’Art de Lorraine.

© Philippe Gisselbrecht

Les Copains d’Abord
Déambulation folklorique

La Brigade des Jouets



© Aurore Halper




Compagnie du Coin
Orchestre de Rue

Composée de neuf musicien(ne)s,
la fanfare Solennel Dada titille
la rue, joue le faux, le vrai,
improvise avec le son et l’espace,
et imprime à l’environnement
sa pâte, malicieuse, et cordiale,
évidemment… On dira que c’est
poétique, anachronique que ça
frise avec l’absurde… vraiment ?
L’orchestration est fine et légère, la
pâte sonore ronde et harmonieuse.

Compagnie Remue-Ménage
Spectacle déambulatoire
lumineux

Qui n’a jamais rêvé de voir ses
jouets devenir géants ?
Les jolies Poupées de nos boites
à musique deviennent si grandes
qu’elles nous entrainent dans leur
valse, les Soldats sortent de leur
rang, bondissant dans les rues,
pour saluer les Grandes Dames,
poupées géantes, majestueuses,
gardiennes de notre univers
d’enfant, la chambre à jouets.

© @Cie Remue-Ménage

La Parade Amoureuse



Le Sentier
des Lanternes





Moselle Arts Vivants /
Département de la Moselle
Du 26 novembre
au 30 décembre
(sauf le 25 décembre)
Du lun. au jeu. et le dim.
de 17 h à 20 h
Les ven. et sam. de 17 h à 21 h
Le 24 décembre de 16 h à 18 h



Compagnie Remue-Ménage
Spectacle d’inauguration du
Sentier des Lanternes
Ven. 25 novembre à 17 h 30

La Compagnie Remue-Ménage
crée une nouvelle fresque
lumineuse, le quatrième volet
de son bestiaire fantastique. « La
Parade amoureuse ». Une harde
de cerfs et de biches se prête à
d’étonnantes danses comme une
ode à l’amour, un hommage à la
nature.





Focus sur le marché de
la place de la Comédie

Du 18 novembre
au 24 décembre
Du mar. au Sam. de 11h à 19h
Les 3 dim. avant Noël
9 rue de la Tête d›Or à Metz.

Pour la deuxième année
consécutive, BLIIIDA ouvre sa
boutique éphémère en centreville, à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Retrouvez les créations
made in Metz des résidents de
BLIIIDA.
© Philippe Gisselbrecht



Square Boufflers, Esplanade

Le Sentier des Lanternes propose
de rappeler à ses visiteurs toutes
les merveilleuses histoires
liées aux festivités de Noël. Des
souffleurs de verre de Meisenthal
aux confectionneurs de Mannele,
du Saint-Nicolas au Père Noël,
autant de Lanternes pour leur
rendre hommage, invitant les
visiteurs à se promener sur des
routes enneigées pour partir à
leur rencontre. Qui n’a jamais eu
envie de voir un arbre prendre
soudainement vie et s’adresser
à nous le temps d’une balade en
forêt ? Lumen Création va ouvrir
une porte sur un monde de
féérie digitale et rendre possible
cette rencontre avec la nature
le temps d’une visite du Sentier
des Lanternes. La magie digitale
s’invitera sur le parcours et créera
une passerelle avec une nature
revisitée et magnifiée.F

Focus BLIIIDA, la boutique

© Christophe Jung

Du 18 novembre
au 24 décembre
Du lun. au ven. de 17 h à 23 h
Les sam. et dim. de 11 h à 23 h
Du 18 novembre au 24 décembre,
Metz, ville à taille humaine et élue
3e au concours des meilleurs
marchés de Noël d’Europe, ouvre
les réjouissances de Noël ! Au
programme : marchés enchantés,
sentiers illuminés, visites aux
flambeaux, balades fluviales,
artisanat, gastronomie et défilés
inoubliables. Cette année, 159
commerçants répartis dans 120
chalets investiront les 5 places
phares de la ville : la place SaintLouis, la place Saint-Jacques, la
place de la République, la place de
la Comédie et la place d’Armes.
Nouveauté cette année place de la
République : un City Skyliner (tour
mobile de 81 mètres) sera installé
et permettra aux visiteurs de
profiter d’une vue à 360° sur la cité
messine jusqu’au 30 décembre.

Et aussi…
des ateliers !

Prêt surprise !


Rendez-vous dans la médiathèque
du réseau de votre choix pour
découvrir les pochettes surprises
préparées par les bibliothécaires !
Il y en aura pour tous les goûts :
polar, manga, documentaire, album
jeunesse… Repartez avec votre
paquet et découvrez chez vous
la sélection que nous vous avons
concoctée. Et soyez attentifs ! Des
tickets d’or se sont glissés dans les
paquets.
Allez-vous les trouver ?

Dans les BibliothèquesMédiathèques de Metz
Avec mes mains :
la fabrique de Noël


Sam. 3 décembre à 14 h



Tout public / Entrée libre



Médiathèque Verlaine

Venez préparer Noël avec nous.
Partez à la découverte des
différents ateliers présents dans
toute la médiathèque pour petits
et grands et fabriquez votre propre
Noël.

Avec mes mains :
carte pop-up


Sam. 3 décembre à 14 h 30



Dès 12 ans



Médiathèque du Sablon

Venez réaliser une carte pop-up
de Noël des plus originales en
compagnie d’Angéline Naudin (@
LinesLaw), illustratrice messine.
Sur inscription :
servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Sam. 3 décembre

Et bonne année
grand-mère




Sam. 3 décembre à 16 h
Les 4, 11, 17, 20, 22, 27
et 29 décembre à 14 h 30
Dès 5 ans
Ce conte sensoriel permet aux
enfants de découvrir les épices
utilisées au Moyen Âge par le
toucher, l’odorat et la vue. L’activité
se termine par la création de
cartes de vœux.
Dans la limite des places
disponibles. Gratuit sur
inscription à patrimoineculturel@
mairie-metz.fr au 03 87 68 25 02

À la Porte des Allemands
Le petit lutin de Noël




Les 3, 10, 18, 19, 21, 23, 28 et 30
décembre à 14 h 30
Dim. 4 décembre à 16 h –
ateliers familles
Dès 3 ans
Les enfants construisent ensemble
une histoire d’un lutin à qui il
arrive bien des aventures. L’atelier
s’achève par la création de
superbes couronnes colorées.

Concert de chœurs
d’enfants



Maîtrise de la Cathédrale de
Metz
Dim. 11 décembre à 16 h 30
Concert d’orgue




Philippe Delacour, orgue
Dim. 18 décembre à 16 h 30
Entrée libre / Retransmission sur
grand écran

À la Cité musicale-Metz

Et aussi… des
concerts !
À la Cathédrale
Saint-Étienne de Metz

Harmonie Municipale
de Metz



Sam. 17 décembre à 20 h
Dim. 18 décembre à 16 h
Grande Salle de l’Arsenal

Concert soprano et orgue




Anne-Catherine Bucher, orgue
du triforium ; Anaïs Benito,
soprano
Dim. 27 novembre à 16 h 30
Concert à l’orgue
Renaissance de la
Cathédrale de Metz




Thierry Ferré, orgue
Dim. 4 décembre à 16 h

© Philippe Gisselbrecht

Du conte musical Pierre et le loup
à la musique extraordinaire du
film E.T., l’Harmonie Municipale de
Metz vous emmènera à quelques
jours des fêtes de Noël dans un
univers magique et féérique plein
de surprises musicales.
Billetterie gratuite dans la limite
des places disponibles : billets
à retirer à l’Arsenal à partir
du mardi 13 décembre à 13 h
(2 places max. par personne)

Les incontournables
Mon souvenir
avec Saint-Nicolas




Place de la Comédie

Sam. 3 déc. de 14h à 18h30

Le défilé de Saint-Nicolas
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Départ place de la Comédie

Dim. 4 déc. à 16h30

metz.fr

