
PLACE DE LA COMÉDIE
Village de Saint Nicolas - Spectacles

Défilé des lumières - Manèges artistiques
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L’ORGARÊVE ET SES JOYEUX NUAGES

ⴂ Compagnie La Toupine
⟂ Manège théâtre écologique

à propulsion parentale
ᶱ Dès 6 mois

Dès les premières notes de musique, 
les enfants s’envolent à bord de nuages 
bigarrés flottants dans les airs et mis en 
orbite autour d’une fantastique machine à 
rêves. Prêts ? Eh bien flottez maintenant…

FONDEUR BLASTER #1

ⴂ Collectif 
Les Fondeurs 
de Roue

⟂ Manège 
exposition

ᶱ Tout public

Depuis 2014, 
des plasticiens 
ont œuvré à la 
réhabilitation 
d’un manège 
de collection 
des années 
1900 en espace 
d’exposition 
itinérant et 
praticable 
pour l’art 
contemporain. 
Fondeur Blaster, 
première création 
du collectif, est 
un objet d’art 
qui reprend le 
rituel habituel 
du manège et 
permet de faire 
des expériences 
tactiles, sonores 
et visuelles.

LES MANÈGES ARTISTIQUES
ⷩ Place de la Comédie
ᱧ Samedi 4 et dimanche 5 décembre

11 h > 12 h 30 et 14 h > 18 h 30Saint Patron de tous les écoliers, c’est 
avec joie que Metz accueille Saint Nicolas 
et célèbre la jeunesse dans la magie des 
fêtes de fin d’année.

Une fête traditionnelle que la Ville de 
Metz, l’Eurodépartement de la Moselle et 
le Centre communal d’action sociale ont 
le plaisir de vous faire partager sous le 
signe du feu et des lumières, une belle 
occasion de se réunir autour de valeurs 
solidaires et de partage.

Pour la première fois, les enfants accom-
pagnés de leurs parents et familles seront 
invités à participer au défilé des lumières 
au côté de Saint Nicolas.

Un week-end d’animations et d’étincelles 
pour faire briller les yeux des plus petits.

Manèges, spectacles, contes, parcours 
d’images, projections monumentales,
illuminations, installations de feu, défilé,
la Saint Nicolas à Metz vous attend les
4 et 5 décembre pour découvrir la féerie 
d’un centre-ville enchanteur.

© Aurélie Lascaux
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LES ANIMATIONS
 ⷩ Place de la Comédie

IMPÉRIAL TRANS KAIROS

 ⴂ Compagnie Titanos
 ⟂ Agitation foraine
 ᶱ Dès 6 ans
 ᱧ Samedi 4 décembre  
14 h 30 > 18 h 30

 ᱧ Dimanche 5 décembre  
11 h > 12 h 30  
14 h > 15 h 30

Vous avez été choisi par le 
Kaïros, le petit dieu à la mèche 
porte-bonheur : Bienvenue à 
bord ! La fermeture des portes 
est automatique et sans 
retour. Ne tirez pas sur les fils, 
ne touchez pas les lampes, 
ne mettez pas vos pieds sur 
les banquettes. Si le Kaïros 
ne vous a pas choisi, qu’une 
fois de plus vous êtes tombé 
du mauvais côté de la tartine, 
découvrez comment remettre 
votre vie sur les rails de la 
Chance !

JARDIN DE FER, JARDIN DE FEU

 ⴂ Compagnie des Mangeurs 
de Cercle

 ⟂ Installation de ferrailles 
ardentes

 ᶱ Tout public
 ᱧ Samedi 4 et  
dimanche 5 décembre  
Dès la tombée de la nuit

Un homme arrose le bitume… 
Voilà ce qu’il reste… Un jardin 
qui se dessine au milieu d’une 
scénographie de sculptures de 
ferrailles ardentes. Ici le végétal 
n’est plus.
Le fer, le feu et la rouille l’ont 
remplacé.
Ils inondent notre regard et 
nous interrogent sur notre 
écosystème…

Ô GRAND SAINT NICOLAS, PATRON DES ÉCOLIERS

MON SOUVENIR AVEC SAINT NICOLAS

 ⷩ Place de la Comédie
 ᱧ Samedi 4 décembre  
14 h > 18 h 30

Saint Nicolas prend la pose sur 
la Place de la Comédie pour 
que chacun puisse partager 
un moment avec lui. Munissez-
vous de vos appareils photos 
pour immortaliser cet instant. 
Saint Nicolas ne manquera pas 
de chanter en cœur la chanson 
préférée des chérubins.

 ᱧ Dimanche 5 décembre  
15 h 45

Apparition de Saint Nicolas 
au balcon de l’Opéra-Théâtre 
de l’Eurométropole de Metz.
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Ces spectacles gratuits sont soumis à présentation

d’un passe sanitaire valide. Dans la limite des places disponibles.

© Assolatelier

Contes diversContes diversContes divers
et d’hiveret d’hiveret d’hiver

SIX DES CENDRES

ⴂ Compagnie l’Assolatelier
⟂ Marionnettes et théâtre 

d’ombre
ᶱ Dès 5 ans
ⷩ Opéra-Théâtre de 

l’Eurométropole de Metz
ᱧ Samedi 4 décembre

15 h > 17 h 30
ᱧ Dimanche 5 décembre

13 h 30 > 15 h

Tout bon Lorrain connait 
cette histoire incroyable et 
effrayante d’enfants et de cet 
horrible ogre-boucher. Au-delà 
de la légende, Saint Nicolas 
évoque aussi le souvenir de 
ces dimanches après-midis à 
attendre son passage lors de 
la distribution de sa farandole 
de friandises. Dans son ombre, 
Saint Nicolas est accompagné 
du père Fouettard ! Mais qui se 
cache réellement derrière cette 
barbe noire ? À travers Six des 
cendres, un spectacle décalé et 
poétique, découvrez la véritable 
histoire de Saint Nicolas et du 
père Fouettard.

CONTES ET LÉGENDES 
FANTASTIQUES 
DE LORRAINE

ⴂ Le Chat Dame
⟂ Spectacle 

de contes 
musicaux

ᶱ Tout public
ⷩ Temple Neuf
ᱧ Samedi 4 

décembre
11 h 45, 15 h 30 
et 18 h

ᱧ Dimanche 5 
décembre
15 h

Le conteur, 
Benoit Charrier, 
vous invite 
autour du feu 
pour un voyage 
fantastique aux 
quatre coins de la 
Lorraine et de ses 
mystères. Vous 
partirez ainsi à 
la rencontre des 
personnages 
féeriques qui 
hantent et 
subliment les 
paysages lorrains.

NICOLETTE ET AUCASSIN

ⴂ Compagnie Atelier Mobile
⟂ Spectacle musical de marionnettes
ᶱ Dès 6 ans
ⷩ Jardin d’Amour

(derrière le Temple Neuf)
ᱧ Samedi 4 décembre

11 h > 14 h
ᱧ Dimanche 5 décembre

11 h > 14 h

Depuis vingt ans, la guerre fait rage au 
Royaume de Beaucaire. Le Comte Garin 
attend de son fils Aucassin qu’il prenne 
enfin les armes. Mais voilà ! Aucassin, lui, 
ne pense qu’à la belle et douce Nicolette. 
Nicolette et Aucassin, tiré de la chantefable 
du XIIe siècle est une histoire d’amour, mais 
en mieux, une épopée de deux adolescents 
qui décident d’être acteurs de leur futur.



Le défiléLe défiléLe défilé
des lumièresdes lumièresdes lumières

Le défilé
des lumières

Le défiléLe défiléLe défilé
des lumières

Le défilé
des lumières

Le défilé
des lumières

Le défiléLe défiléLe défilé
des lumières

Le défiléLe spectacleLe spectacleLe spectacle
de clôturede clôturede clôture

Le spectacle
de clôture

Le spectacleLe spectacleLe spectacle
de clôture

Le spectacle
de clôture

Le spectacle
de clôture

Le spectacleLe spectacleLe spectacle
de clôture

Le spectacle

NUIT DE LUMIÈRE

ⴂ Compagnie KaRNaVIrES
⟂ Conte de feu fantastique pour la rue
ᶱ Tout public
ⷩ Place Saint-Étienne
ᱧ Dimanche 5 décembre

18 h

Magie des images, magie du feu, ce spectacle emporte 
le public dans un voyage qui va transformer un instant 
l’espace et le temps. Des structures lumineuses comme 
des constellations, surgissent au détour d’une place. Les 
Illumineurs, personnages extraordinaires, orchestrent 
cette apothéose d’étincelles comme un immense cabaret 
ouvert vers les étoiles.

Spectacle gratuit soumis aux conditions sanitaires 
en vigueur le jour de la représentation.
Dans la limite des places disponibles.
Pensez à anticiper votre arrivée sur site pour 
le bon déroulement du spectacle.

DÉFILÉ DES LUMIÈRES

ⷩ Apparition de Saint Nicolas 
au balcon de l’Opéra-Théâtre 
de l’Eurométropole de Metz

ᱧ Dimanche 5 décembre 
15 h 45

ⷩ Départ du défilé place de la Comédie
ᱧ Dimanche 5 décembre

16 h

Sous le signe des lumières, Metz accueille Saint Nicolas 
dans un défilé où parents et enfants sont invités pour 
la première fois à prendre part. Grâce aux lanternes 
lumineuses distribuées sur place, les participants 
pourront illuminer les rues du centre-ville. Saint Nicolas 
déambulera sur un grand char aux couleurs des vitraux 
messins, il sera entouré par un Graoully dominant la 
cathédrale et un sombre père Fouettard ensorceleur.
Une expérience participative à vivre en famille ou entre 
amis !

Sept associations messines ont réalisé les chars pour 
ce défilé : Commune Libre de Magny, Groupe Folklorique 
Lorrain de Metz, Renaissance de Metz-Devant-les-Ponts, 
Secours Catholique, Groupe jeune des donneurs de Sang 
Union Départementale de la Moselle, Fédération Familles 
de France 57, Les Gwendolines.

Retrait des lanternes au village de Saint Nicolas
Place de la Comédie à partir de 11 h 
le dimanche 5 décembre. 
Port du masque obligatoire pendant le défilé.

© Pascal Gombert
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Le SentierLe SentierLe Sentier
des Lanternesdes Lanternesdes Lanternes

SENTIER DES LANTERNES

ⷩ Square Boufflers, Esplanade
ᱧ Du 26 novembre

au 30 décembre
Du lundi au jeudi et 
le dimanche : 17 h > 20 h
Le vendredi et le samedi
17 h > 21 h
Le 24 décembre
16 h > 18 h
Fermé le 25 décembre

Cette année, le Sentier des Lanternes 
a 10 ans !
Tout appelle à la fête : ce chiffre tout 
rond, Noël et sa magie, le Square 
Boufflers et ses arbres bicentenaires, 
nouvel écrin de ce parcours féerique.
À travers décors et univers 
spécialement conçus à cet effet, le 
Sentier des Lanternes propose de 
nous rappeler toutes les merveilleuses 
histoires liées aux festivités de Noël.

Organisé par le département de la Moselle.

LesLesLes
illuminationsilluminationsilluminations

IMPRESSIONS IMPÉRIALES

⟂ Projection monumentale
et illustration sonore

ⷩ Gare de Metz
Place Charles de Gaulle

ᱧ Du jeudi 2 au dimanche
26 décembre
Chaque jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche
17 h > 22 h

Pour la seconde fois,
la gare de Metz se met aux 
couleurs de Noël et des 
fêtes de fin d’année par 
la projections d’images 
monumentales sur sa façade.
Plus de vingt compositions 
se succéderont en musique 
pour vivre une expérience 
immersive unique.

Impressions Impériales est une 
collaboration entre la Compagnie 
Deracinemoa et le Kolektif Alambik. 
Avec le soutien de l’Eurodépartement 
de la Moselle.

Durant tout le mois de décembre, venez voir scintiller la façade 

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

Création artistique proposée par AvExtended.

SAGE COMME UNE IMAGE !

⟂ Parcours d’images
ⷩ Place Saint-Louis,

Porte des Allemands, 
Place Jean-Paul II, 
Rue de la Chèvre, 
Quai Félix Maréchal

ᱧ Du 2 au 31 décembre,
à la tombée de la nuit

Saint Nicolas dans l’imagerie 
populaire.
Au cœur du centre historique, 
seize représentations du 
Saint Patron de la Lorraine 
seront projetées sur des murs 
remarquables. Découvrez ou 
redécouvrez les figures de 
votre enfance !

Jeu : Téléchargez 
l’application « Histoires 
de Metz » et enregistrez 
vos photos du Saint 
Patron pour gagner
une a�iche collector.

© Philippe Gisselbrecht



SAINT-PIERRE AUX NONNAINS 
- CITÉ MUSICALE-METZ

ᱧ Dimanche 5 décembre
 16 h

Concert de l’Ensemble 
De Caelis 
« Comme l’aurore se lève »

Réservation sur citemusicale-metz.fr

ARSENAL - CITÉ MUSICALE-METZ

ᱧ Samedi 18 décembre > 20 h
ᱧ Dimanche 19 décembre > 16 h
Concert de Noël de l’Harmonie municipale 
de Metz
Avec la participation exceptionnelle d’Antoine 
Ganaye, Trombone solo de l’Orchestre 
Philarmonique de Radio France.

Concert gratuit soumis à présentation
d’un passe sanitaire valide.
Dans la limite des places disponibles.

© Guy Vivien

Les concertsLes concertsLes concerts
ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

ᱧ Vendredi 3 décembre
19 h

Concert du Classic Metz’ival « Voyages d’hiver 
pour la Saint-Nicolas » avec Wenxian Yé 
(piano), Aurélien Sauer (alto), Timothée Bohr 
(violoncelle)

ᱧ Samedi 4 décembre 
19 h

Récital de Leyli Karryeva et son violon nomade

Entrée libre

CATHÉDRALE DE METZ

ᱧ Dimanche 28 novembre
16 h

Concert d’orgues de l’Avent

ᱧ Dimanche 5 décembre
15 h

Concert d’orgues de l’Avent avec Mathieu 
Reinert (trompette) et Christophe Durant 
(orgue)

ᱧ Mercredi 8 décembre
18 h > 20 h

Fête de la lumière avec procession dans la 
ville, de l’église St Clément à la cathédrale

ᱧ Dimanche 12 décembre
16 h

Concert de Noël par la Maîtrise de la 
cathédrale de Metz avec le chœur de filles 
de Colmar

ᱧ Samedi 18 décembre INÉDIT
 18 h

Concert des « Petits chanteurs de France » 
sur les chants de Noël avec la Maîtrise de la 
Cathédrale de Metz

ᱧ Dimanche 19 décembre
16 h

Concert d’orgues de l’Avent

ᱧ Vendredi 24 décembre
23 h

Veillée musicale avec les chants de Noël 
interprétés par la Maîtrise de la Cathédrale 
suivie à 23 h 30 de la traditionnelle messe de 
minuit

Entrée libre



Et aussi…Et aussi…Et aussi…
PRÊT SURPRISE !

ᱧ Samedi 4 décembre
Rendez-vous dans la 
médiathèque du réseau de 
votre choix pour découvrir les 
pochettes surprises préparées 
par les bibliothécaires !
Inscription au plus tôt un mois 
à l’avance sur place ou en nous 
contactant :
servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891 (service et 
appel gratuit)
Retrouvez l’ensemble de la 
programmation du mois de décembre 
sur le site metz.fr.
Soumis à présentation d’un passe 
sanitaire valide.

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

ᱧ Samedi 4 décembre
10 h 30

⟂ Atelier d’écriture poétique
Public adulte
Gratuit sur réservation

ᱧ Samedi 4 décembre
17 h et 18 h

⟂ Concert « Principles 
of Joy »

Tout public
Entrée libre

ᱧ Dimanche 5 décembre
15 h 30 et 16 h 30

⟂ Spectacle
« Les pieds dans le plat »

Dès 3 ans
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DU SABLON

ᱧ Samedi 4 décembre
10 h 30 et 11 h 15

⟂ Lecture « Des livres pour 
mon bébé »

0-3 ans
Gratuit sur réservation

MÉDIATHÈQUE JEAN-MACÉ

ᱧ Samedi 4 décembre
15 h, 16 h, 16 h 30 et 17 h 30

⟂ Spectacle « Contes givrés 
pour petites oreilles »

Dès 3 ans
Gratuit sur réservation

MÉDIATHÈQUE AGORA

ᱧ Samedi 4 décembre
16 h et 17 h 30

⟂ Atelier découverte 
« Fabrique un livrarium »

Dès 12 ans
Gratuit sur réservation

ᱧ Samedi 4 décembre
16 h

ⴂ Compagnie Elefanto
⟂ Cirque-Théâtre 

« Balade sans chaussette » 
Dès 4 ans
Payant, renseignements :
03 87 55 83 00

PORTE DES ALLEMANDS

ᱧ Du 20 novembre
au 6 février
Du mardi au dimanche
14 h > 18 h

⟂ Exposition « Metz la nuit »
Tout public
Entrée libre soumise à présentation 
d’un passe sanitaire valide.

ᱧ Samedi 4 et
dimanche 5 décembre
14 h 30

⟂ Atelier jeune public
« Le petit lutin de Noël »

Conte participatif suivi 
d’un atelier créatif 
(réalisation d’une couronne)
Dès 6 ans

ᱧ Samedi 4 et
dimanche 5 décembre
16 h

⟂ Atelier jeune public 
« Et bonne année 
grand-mère ! »

Conte participatif suivi 
d’un atelier créatif 
(réalisation de cartes de vœux)
Dès 6 ans
Ateliers gratuits
Sur réservation uniquement au 
patrimoineculturel@mairie-metz.fr
ou 03 87 68 25 02

ÉGLISE SAINTE-SÉGOLÈNE

ᱧ Du 24 novembre 
au 16 janvier
Tous les jours
10 h > 18 h

⟂ Noël en Provence
Tarifs et informations sur  : 
karlblanchet.net

ARSENAL - CITÉ MUSICALE-METZ

ᱧ Samedi 4 décembre
9 h 45

ⴂ Compagnie Les Bestioles
⟂ Spectacle jeune public 

« Hippocampe » 
Dès 2 ans
Réservation sur citemusicale-metz.fr
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LesLesLes
incontournablesincontournablesincontournables

LE VILLAGE DE SAINT NICOLAS

ⷩ Place de la Comédie
ᱧ Samedi 4

et dimanche 5 décembre
11 h > 12 h 30
14 h > 18 h 30

LE DÉFILÉ DES LUMIÈRES

ⷩ Départ Place
de la Comédie

ᱧ Dimanche 5 décembre
16 h

LE SPECTACLE DE CLÔTURE - NUIT DE LUMIÈRE

ⴂ Compagnie KaRNaVIrES
ⷩ Place Saint-Étienne
ᱧ Dimanche 5 décembre

18 h


