PROGRAMME

du Marché de Saint-Nicolas
SAMEDI 4 :

SAMEDI 11 :

14h00-20h00 :
Sculpture sur glace (démonstration)
Ferronnerie (démonstration)
Manèges
La fillette et ses soldats jouets (déambulation)
La fanfare des neiges (déambulation)

14h00-20h00 :
Ferronnerie (démonstration)
Poterie (démonstration)
Manèges
La Valse des manchots (déambulation)
La fanfare de Noël (déambulation)

14h00-19h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

14h00-19h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

18h30 : Inauguration du Marché de Saint-Nicolas

DIMANCHE 5 :
14h00-19h00 :
Sculpture sur glace (démonstration)
Ferronnerie (démonstration)
Poterie (démonstration)
Manèges
La fillette et ses soldats jouets (déambulation)
La fanfare des neiges (déambulation)
14h00-18h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

MERCREDI 8 :
15h00 : Le Verger insolite, Conte d’hiver
17h30 : Diffusion d’un film d’animation
“Le château des singes”

VENDREDI 10 :

DIMANCHE 12 :
14h00-19h00 :
Ferronnerie (démonstration)
Poterie (démonstration)
Manèges
La Valse des manchots (déambulation)
La fanfare de Noël (déambulation)
14h00-18h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les enfants
Maquillage pour les enfants

MERCREDI 15 :
12h00-14h00 : Repas solidaire
15h00 : Les Triomphantes, Conte d’hiver
17h30 : Diffusion d’un film d’animation
“Une vie de chat”

VENDREDI 17 :
17h30 : Diffusion d’un film d’animation
“Le jour des corneilles”

16h00-20h00 : Duo de feu
17h30 : Diffusion d’un film d’animation
“Le voyage du prince”

Accueil des enfants par saint Nicolas
•
•
•

du 5 au 9 et du 12 au 16 de 14h00-18h30
les 10, 11 et 17 de14h00-19h30
le 18 de 14h00 à 16h00

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Défilé de
Saint Nicolas

Organisé par S.Y.M.E.C. / dès 16h30
Rue Roosevelt et avenue des Nations

SAMEDI 18 :
14h00-20h00 :
Ferronnerie (démonstration)
Poterie (démonstration)
Manèges
Le bestiaire lumineux (déambulation)
Mambo Sapin (déambulation)
14h00-19h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les
enfants
Maquillage pour les enfants

Projections de dessins animés
MERCREDI 8 DÉCEMBRE • 17H30

“Le château des singes”
Kom est un jeune Woonkos, tribu de singes qui vit sur la canopée et
dont la hantise est de tomber dans le monde d’en bas, qu’elle croit
peuplé de monstres maléfiques. Kom refuse de croire ces vieilles
légendes et par bravade et imprudence se retrouve projeté dans ce
fameux monde, celui des Laankos, et dans l’univers du château des
singes.

16h00 : Arrivée du Père Noël
VENDREDI 10 DÉCEMBRE • 17H30

DIMANCHE 19 :
14h00-19h00 :
Ferronnerie (démonstration)
Poterie (démonstration)
Manèges
Le bestiaire lumineux (déambulation)
Mambo Sapin (déambulation)
Les Intantynets (déambulation)
14h00-19h00 :
Atelier de bricolage de Noël pour les
enfants
Maquillage pour les enfants
14h00-18h30 : Accueil des enfants par
Père Noël

Démonstration d'orgue de barbarie
les jours de la semaine

“Le voyage du prince”
Un vieux prince se retrouve perdu et blessé sur un rivage inconnu. Il
est sauvé et abrité par un jeune singe, dont les parents scientifiques
ont été chassés de leur communauté pour avoir cru à l’existence
d’autres civilisations simiennes. Cette fable animée raconte le
voyage de ce singe vieillissant découvrant une nouvelle civilisation.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE • 17H30

“Une vie de chat”
Un chat mène une vie double comme animal de compagnie d’un
enfant et complice de cambrioleur de toit.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE • 17H30

“Le jour des corneilles”
Au coeur d’une grande forêt peuplée de bêtes sauvages et d’esprits
vit le fils Courge, un jeune sauvageon de 10 ans. Son père, un ogre
à l’immense barbe blanche, lui a toujours affirmé que le monde
s’arrêtait à la lisière de la forêt. Un jour, pourtant, le garçon est obligé
de s’aventurer jusqu’au village pour sauver son père blessé. Il y fait
la connaissance de Manon, la fille du docteur, qui accepte de leur
porter secours...

ANIMATIONS
Bonus Track

“La fanfare des Neiges“
Déambulation
4 et 5 décembre 2021
Tout droit venus du Pôle Nord, et
vétus d'un blanc étincelant, les
musiciens de la Fanfare des Neiges
animeront vos nuits.

Cie ACIDU

“La fillette et ses soldats
jouets“
Déambulation
4 et 5 décembre 2021
Menés par la Générale Capucine,
une petite fille qui se prend pour
un général, des soldats-jouets
paradent au doigt et à la baguette.

Le Chardon Débonnaire

“Le Verger insolite“
Conte
Le 8 décembre 2021
Dans mon verger, il y a des fruits
qui me font voyager. Certains
arbres sont du coin, mais d'autres
viennent d'ailleurs, et cet ailleurs me
chuchote de nombreuses histoires.
Cie Turbul

“La valse des manchots"

Cie Circomédie

“Duo de feu"
Le 10 décembre 2021
Spectacle de feu à couper le
souffle, il a été créé spécialement
sur base de musique et d’effets
spéciaux. (pyrotechnie, cracheur
de feu...).

Déambulation
11 et 12 décembre 2021
Trois manchots ont raté le cargo
qui devait les ramener au pôle
nord. Ils décident donc de rejoindre
leurs congénères par leurs propres
moyens.

Cie Circomédie

“Mambo Sapin"
18 et 19 décembre 2021
Le fils de Noël a mal tourné :
il est parti faire de la musique à
la Havane. Mais une fois par an, il
revient avec son orchestre.

Le Chardon Débonnaire

“Les Triomphantes"
15 décembre 2021

AFOZIC

“La fanfare de Noël“
Fanfare
11 et 12 décembre 2021
Quatre musiciens au répertoire
spécialement adapté à la magie
de Noël : chants de Noël, gospel,
mélodies des grands dessins
animés de Walt Disney.

“Le Bestiaire Lumineux“
Déambulation
18 et 19 décembre 2021
Surgissant de la pénombre, des
échassiers blancs oniriques aux
silhouettes fantastiques nous
guident à travers la nuit.

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.

