SAMEDI 3 DÈS 16H30
Défilé de Saint-Nicolas
organisé par S.Y.M.E.C.
Rue Roosevelt et avenue des Nations

Sam. 3 et dim. 4 décembre 2022 - CIE PROGENITURE
LES TIGLÏNGS CLOCHETTES ET CHANSONNETTES
Les « Tiglïngs Clochettes » sont les 4 petites sœurs des fameux Tiglïngs (version Tatave). Bondissant
comme des folles sur leurs chaussures à ressort, elles transmettent la même euphorie chaleureuse
des forêts polaires du Grand-Nord que leurs ainés. Elles chantent, dansent, jouent du violon et du
bandonéon… Elles aussi parlent une langue bizarre… le Tiglïng.
Sam. 3 et dim. 4 décembre 2022 - ASSOCIATION ABRAZIK
GANGSTAR FANFARE « CHRISTMAS SHOW »
• LES GANGSTAR'S
Quatre lutins musiciens venus des quatres coins du monde vont vous faire rêver, rire, danser, chanter
avec leur répertoire varié composé de reprises de chansons de Noël revisitées et de leurs créations
festives, rythmées, mélodiques voire poétiques...
• TOUYE LE CLOWN JONGLEUR SUR MONOCYCLE
Le clown Touye de son prénom Sacha sur son monocycle, viendra avec ses frasques burlesques et
drôles, jouer avec les Gangstar et le public.
Sam. 10 et dim. 11 décembre 2022 - CIE LA CHOSE PUBLIQUE
HURLUBERLUS
Quatre personnages errent dans l'espace public. Ils sont parfois drôles, parfois poétiques mais
toujours dans un univers burlesque. Avec une sincérité loufoque, ils tirent la langue à l'ordre établi
et ne prennent pas au sérieux le monde d'aujourd'hui. Peut-être pour un avenir meilleur ?
Hurluberlus est une fanfare qui débloque sérieusement.
Sam. 10 et dim. 11 décembre 2022 - SUR PRISE CARRÉE
TRIBU FÉÉRIQUE LUMINEUSE ET MUSICALE
Notre Tribu féérique aime vous surprendre grâce à leurs langages imaginaires, ils semblent venir d'un
monde polaire, lunaire. Les géantes ailées de lumière sont accompagnées par des elfes musiciens,
des elfes monocyclistes, ou jongleurs, clown peut être... De sa voix Odessa, entonnent des airs
réunificateurs et de saisons (Oh happy Day, Vive le vent, amazing grâce...).

Dim. 11 décembre 2022 - CIE LES INTANTYNETS
LES AMIS DU PÈRE-NOËL
Attention attention ! Personnages en balade au marché de Saint-Nicolas, les amis du Père-Noël
viennent à votre rencontre !
Sam. 17 et dim. 18 décembre 2022 - CIE LES CLOWNS DANS LA SCIURE
LES LUTINS D'OR ET D'ARGENT : LES WADIOUI
Lutins de lumière, échassiers bondissants, jongleurs et bulleurs déambulent avec leur énergie
scintillant de mille feux. Les Wadioui sont un peuple de petits et "grands" êtres surprenants qui
investissent le monde des humains avec leur univers coloré et magique. De toutes tailles, ces êtres
malicieux et rieurs vous surprendront par leur bonne humeur.
Les Wadioui arrivent pour émerveiller grands et petits !
Sam. 17 et dim. 18 décembre 2022 - CIE TOROUL - BOROUL
FANFARE SAUVAGE
Gallaoued est une formation déambulatoire ayant un répertoire de musique irlandaise traditionnelle.
Ses musiciens reprennent des airs traditionnels, surtout celtiques (Bretagne et Irlande mais quelques
airs de musique de centre France) avec ses instruments sonores (cornemuses, tambours …).
Leur répertoire pour cette période est principalement basé sur des airs de Noël médiévaux du XII et
XIIIème siècle avec des Avé Maria et Cantigas.

PROGRAMME

DU MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS
• TOUS LES JOURS CHALETS D’ARTISANAT, DE RESTAURATION ET MANÈGES VOUS ATTENDENT
DE 14 À 19H DU DIMANCHE AU JEUDI ET DE 14 À 20H LES VENDREDIS ET SAMEDIS
• LA PATINOIRE SERA OUVERTE DE 14 À 18H30 DU DIMANCHE AU JEUDI ET DE 14H À 19H30 LES VENDREDIS ET SAMEDIS

SAMEDI 3 :
14h – 20h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Les Tiglïngs Clochettes et Chansonnettes (déambulation)
Gangstar Fanfare : "The Christmas Show" (déambulation)
14h – 19h
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

DIMANCHE 11 :
14h – 19h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Poterie (démonstration)
Tribu Féérique Lumineuse (déambulation)
Fanfare Hurluberlus (déambulation)
14h – 18h
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

14h : Inauguration du Marché de Saint-Nicolas
DIMANCHE 4 :
14h – 19h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Poterie (démonstration)
Les Tiglïngs Clochettes et Chansonnettes (déambulation)
Gangstar Fanfare : "The Christmas Show" (déambulation)
14h – 18h
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants et
Maquillage pour les enfants
LUNDI 5 & MARDI 6 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
MERCREDI 7 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
15h Les Dames de l’hiver, Conte d’hiver
17h30 : Diffusion d’un film d’animations : “Croc-Blanc“
JEUDI 8 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
VENDREDI 9 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie

LUNDI 12 & MARDI 13 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
MERCREDI 14 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
15h Les lutins du Père Noël, Conte d’hiver
17h30 : Diffusion d’un film d’animation “Calamity“
JEUDI 15 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
VENDREDI 16 :
14h30 – 18h Orgue de barbarie
17h30 : Film d’animation “Mune, le gardien de la lune“
SAMEDI 17 :
14h – 20h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Poterie (démonstration)
Les lutins d’or et d’argent (déambulation)
Fanfare Toroul-Boroul (déambulation)
14h – 19h
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

17h30 : Diffusion d’un film d’animations “Tout en haut du monde“
SAMEDI 10 :
14h – 20h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Poterie (démonstration)
Tribu Féérique Lumineuse (déambulation)
Fanfare Hurluberlus (déambulation)
14h – 19h
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

16h : Arrivée du Père Noël
16h – 19h30 : Accueil des enfants par le Père Noël
DIMANCHE 18 :
14h – 19h
Mosaïque de vaisselle (démonstration)
Poterie (démonstration)
Les lutins d’or et d’argent (déambulation)
Fanfare Toroul-Boroul (déambulation)
14h – 18h
Atelier bricolage pour les enfants
Maquillage pour les enfants
14h – 18h30 : Accueil des enfants par le Père Noël

Accueil
des enfants par

Saint NICOLAS
•

le 3 décembre de 19h à 20h

•

du 4 au 8 et du 11 au 15 déc. de 14h à 18h30

•

les 9, 10 et 16 déc. de 14h à 19h30

•

le 17 décembre de 14h à 16h

MERCREDI 7 - 17h30 : Diffusion d’un film d’animations : “CROC-BLANC“
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Malheureusement, la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

VENDREDI 9 - 17h30 : Diffusion d’un film d’animations “Tout en haut du monde“
À la fin du XIXe siècle, en Russie. Issue de l’aristocratie, Sasha a toujours fait preuve de caractère et n’hésite pas à
faire fi des conventions qui la corsettent. La jeune fille ne se console pas de la disparition de son grand-père disparu
en mer alors qu’il menait pour le tsar une expédition vers le pôle Nord. N’écoutant que son courage et l’amour qu’elle lui
portait, Sasha décide de partir à sa recherche. Elle prépare un petit paquetage en douce et se met en route.

MERCREDI 14 - 17h30 : Diffusion d’un film d’animation “CALAMITY“
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha
est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en
construction où sa personnalité unique va s’affirmer.

VENDREDI 16 - 17h30 : Film d’animation “MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE“
Depuis le décès de sa mère, Mune, petit faune facétieux et maladroit, vit seul avec son père dans un monde fabuleux.
Cet univers féerique ainsi que tous ses habitants frémissent d’impatience alors qu’une grande cérémonie va avoir
lieu aux arènes. Après 350 ans de bons et loyaux services, le gardien de la Lune et celui du Soleil vont passer le
relais à de nouveaux venus. Contre toute attente, c’est Mune qui est désigné gardien de la Lune.

L'heure du CONTE
Mercredi 7 décembre 2022 - 15H
LE CHARDON DÉBONNAIRE
LES DAMES DE L'HIVER
La proposition familiale fait la part belle
aux personnages féminins, les Dames de
l'hiver : la vieille dame qui hante les bois
(Danemark), la Befana (Italie), et d'autres
figures bienveillantes qui vous sauvent, vous
nourrissent ou vous guident dans la nuit et dans les
heures de tristesse. Ces marraines protectrices doivent être
écoutées à la lettre.

Mercredi 14 décembre 2022 - 15H
ÉLISABETH MALGONNE
LES LUTINS DU PÈRE NOËL
« Les lutins du Père Noël »
Nous avons vu les lutins du Père Noël.
Parole de conteur et de musicien ! Si vous y
croyez, vous en verrez, si vous n’y croyez pas, tant
pis pour vous ! Conte musical avec deux intervenants,
Laurent Larbi (conte et percussions) et Élisabeth Malgonne
(conte et ventriloquie).

TOUTES LES ANIMATIONS SONT OFFERTES PAR LA VILLE
(sauf mention contraire), dans la limite des places disponibles. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

