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Animation

La féerie et la gourmandise
ont fini de régner au château de Thillombois
À Thillombois, 3 800 personnes sont venues fêter la
Saint-Nicolas sur trois jours.
Une journée supplémentaire,
le samedi, a été proposée en
plus des deux dimanches prévus initialement et vite complets. Le samedi a été rapidement pris d’assaut et il a fallu
à regret refuser du monde.
Tout était prévu pour que la
fête autour de Saint-Nicolas,
le grand patron de la Lorraine et le protecteur des enfants soit une réussite.
Les salons décorés regorgeaient de friandises, de gourmandises vraies ou factices.
Petits ou grands gourmands
pouvaient trouver dans les
chapiteaux de l’espace gourmand, à la boutique aux mul-

Féerie et gourmandise au
château de Thillombois.

rons chaud, de l’exposition
sur Saint-Nicolas, des brûlots, des sapins et illuminations diverses complétaient
la magie des lieux.
Spectacle de Saint-Nicolas
avec la troupe de « La Foliole », ateliers récréatifs, jeux
anciens, exposition de Playmobil, ours polaires géants et
bien sûr, séance photo avec
Saint-Nicolas, laisseront
d’excellents souvenirs à chacun.

tiples cadeaux, au stand vin
et marrons chauds, de quoi se
faire plaisir et combler une
petite faim.
À la tombée de la nuit, la
féerie a pris de l’importance.
L’ambiance autour de l’orgue
de barbarie du stand des mar-
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L’univers gourmand d’Hansel et Gretel fait partie des sensations de la 19e
> PAGE 26
édition de la Saint-Nicolas au château. Photo ER/J.-N. PORTMANN
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Tradition

Saint Nicolas enchante
les enfants avant l’heure
Et soudain, le ciel s’est
illuminé d’orangé. L’espace d’un instant, un
ton en parfaite harmonie avec les illuminations des façades du
château de Thillombois,
qui avait revêtu ses
plus beaux habits de
lumière pour accueillir
la 19e édition de SaintNicolas. Ce dimanche,
la magie a de nouveau
opéré auprès des parents et des enfants,
ravis de s’émerveiller
des nombreuses animations colorées et parfois olfactives, en tout
cas toujours festives. Si
le spectacle du dimanche 24 novembre est
complet, il reste encore
quelques places pour
celui de la veille, mais
uniquement sur réservations. Contact au
03 29 84 50 00.
N.G.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile
L’histoire de Saint-Nicolas revisitée par La Foliole et l’association Corps et arts a comblé les enfants. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Le boucher est toujours terrifiant mais il deviendra vite un serviteur
du bon saint Nicolas, le père Fouettard. Photo ER/J-N. PORTMANN

Les jeux anciens ont toujours la
cote. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Des scènes de Playmobil® très
réalistes. Photo ER/J-N. PORTMANN

Saint Nicolas est bien arrivé au château de Thillombois, toujours
ravi de poser avec les enfants. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Les ateliers proposés aux enfants ont fait sensation avec des
niveaux de difficulté selon les âges. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN
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Evénement

St-Nicolas au château : féerie,
gourmandise et Playmobil®
Comme l’an passé, la salle
de conférence, à l’étage
du château de Thillombois, abritera une grande
exposition de Playmobil®.
Arnaud Baton vient d’y
déposer ses nombreuses
boîtes de rangement et
avec l’aide d’amis.

A

rnaud Baton a largement
commencé à installer ses
modules sur les 36 m2 qui lui
sont réservés. Cette passion du
jouet Playmobil® lui a été
transmise par son papa, qui
continu d’ailleurs à lui stocker
sa collection devenue volumineuse.
Arnaud Baton raconte que
son papa est né en 1969 et que
les Playmobil® sont arrivés sur
le marché français en 1974. Depuis, dans la famille, la plupart
des cadeaux ou des achats coup
de cœur sont axés sur ce monde
fascinant des petits bonshommes, des bonnes femmes et
leurs nombreux accessoires.
Actuellement, le nombre de
pièces frôle les 60.000 pour environ 12.000 figurines. Cette
passion grandissante le conduit
à faire 3 ou 4 expositions par
an ; la plus grande se déroulant
en février à Gravelotte, mais

36 m2 sont réservés à Arnaud Baton.
aussi à diverses animations (foire, vitrine de magasin, fête, anniversaire…). Chaque participation lui demande 1 mois de
préparation, 4 ou 5 jours de
montage à minimum 3 personnes, 1 journée ou 2 de démontage et à nouveau un mois pour
l’entretien et le rangement.
Cette année, Playmo Arnaud
a imaginé quatre univers totalement différents : l’historique
avec les Romains, les Egyp-

tiens, le far-west… ; la ville avec
ses maisons, châteaux, sa plage,
ses pompiers, ses policiers… ;

le centre équestre et la ferme
avec ses nombreux animaux… ; et, pour matérialiser
la saison et la période des fêtes,
la montagne, la neige, l’atelier
du père Noël…
Quelques figurines de grandes tailles accueilleront le public. De quoi faire rêver plus
d’un et de faire voyager en souvenirs ou dans l’actualité. Chaque exposition demande une
autorisation auprès de la marque, les décors sont conçus sur
place et fait naître des nouveautés.
Arnaud est venu de la Moselle
voisine, avec grand plaisir, il
prépare chaque intervention.
40 % de sa collection sera
visible à Thillombois lors des
fêtes de la Saint-Nicolas les dimanches 17 et 24 novembre et
le samedi 23 décembre puisqu’un rendez-vous supplémentaire vient d’être rajouté.

Un après-midi supplémentaire
Vu le succès des dimanches 17 et 24 novembre, l’association Connaissance de la Meuse propose une nouvelle date,
samedi 23 novembre avec le même programme sans le
spectacle théâtral (tarif adulte et famille réduit).
Réservations, tél. 03.29.84.50.00.
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THILLOMBOIS TRADITION

La Saint-Nicolas affiche complet
une troisième date ouverte

Il y aura bien une troisième date pour fêter saint Nicolas, le samedi
23 novembre, au château de Thillombois. Photo ER/Nicolas GALMICHE

Tous les bénévoles de Connaissance de la Meuse peuvent se réjouir, la 19e édition de la Saint-Nicolas s’annonce festive en termes
d’animations et de fréquentation. Et plus encore puisque les deux
dimanches prévus les 17 et 24 novembre affichent complet !
Les organisateurs ont donc décidé de rajouter une date supplémentaire, le samedi 23 novembre, pour répondre à une demande
déjà très forte. Les réservations sont toujours obligatoires pour
cette journée placée sous le signe de la féerie et de la gourmandise. Le programme de l’après-midi, à partir de 14 h, reste identique
à l’exception du conte moderne sur la légende du patron de la
Lorraine proposé par la troupe de la Foliole et les élèves de Corps
et âmes.
Les autres installations seront présentes, de même que le feu
d’artifice, tiré à 17 h 45 dans le parc du château magnifié par des
jeux de lumière. Les tarifs ont de fait été revus à la baisse : adultes
5 € au lieu de 7 €, famille (2 adultes et 2 enfants) 18 € au lieu de
20 €.
Réservations, tél. 03. 29. 84. 50. 00.
N. G.
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Tradition

SORTIR

Entre féerie et gourmandise,
Saint-Nicolas est toujours là !

la 19e édition de la Saint-Nicolas au château de Thillombois s’annonce une nouvelle fois très gourmande. Photo ER/Nicolas GALMICHE

Les enfants ont rendez-vous
avec une pluie de féerie, de
gourmandises et de surprises au château de Thillombois où saint Nicolas, le
patron des Lorrains, viendra
leur rendre visite durant
deux dimanches de fête, les
17 et 24 novembre. La nouvelle formule avait connu
un joli succès l’an passé.

P

as facile de modifier une formule qui séduit le plus grand
nombre depuis bientôt deux décennies. La venue de saint Nicolas est une institution au château
de Thillombois et il faut croire
que le patron de la Lorraine s’y
plaît beaucoup puisqu’il revient
chaque année les bras chargés
de bonbons et de surprises. L’an
passé, Connaissance de la Meuse avait pourtant planifié deux
dimanches de fête pour toucher
un plus large public encore. Un
pari réussi auquel 2 200 visiteurs
avaient largement contribué.
« Pour cette 19e édition, on reprend les mêmes idées en les
améliorant », indique Jean-Luc
Demandre, président de l’association organisatrice, bien entouré d’une équipe de bénévoles
MEU23 - V1

qui œuvre depuis plusieurs mois
pour que ces deux journées
soient mémorables. Elles se dérouleront les 17 et 24 novembre,
à partir de 13 h 45, placées sous
le signe de la féerie et de la gourmandise.

dront comme toujours une place
de choix. Sur réservations, ils
proposeront un puzzle à reconstituer et du coloriage à l’encre et
au coton-tige, avec plusieurs niveaux de difficulté selon les âges.

Playmobil et feu d’artifice
Une arrivée onirique
Pour ouvrir l’appétit, un sentier de lanternes bordé de cadeaux et de friandises gonflables
promet une arrivée onirique au
pied du château dont toutes les
façades seront illuminées. Des
chapiteaux chauffés s’offriront
au public, dont celui abritant le
spectacle proposé par la troupe
de théâtre d es Compagnons de
la Foliole et les élèves de Corps
et arts .
Trois représentations seront
données dans le courant de
l’après-midi autour du témoignage des trois adolescents que
saint Nicolas avait sauvés, enfants, du saloir du terrible boucher. Un conte moderne entre
rires, danse et rebondissements.
Espace gourmand, marrons et
vins chauds, exposition, orgue
de barbarie, boutique et jeux animeront les éléments extérieurs.
Trois ateliers pour enfants tien-

Il sera alors temps de découvrir
l’antre du château, ses délicieuses pièces colorées et parfumées.
Conte sucré, tables d’apparat
rouge et or, forêt animée par les
animaux du taxidermiste de
Mouilly, Noël Bernard, espace
chocolaté et salon surprise glacé, il y a aura pour tous les goûts.

Et au bout du rêve, saint Nicolas
en chair et en os, sera impatient
de poser avec ses petits protégés.
À noter qu’à l’étage, Arnaud
Baton investira 36 m² pour une
mise en scène spectaculaire de
son incroyable collection de
Playmobil sur des thèmes aussi
variés que le western, la ville, la
plage, la ferme, la montagne ou
encore Noël. L’installation lui
prendra une semaine de travail.
La Saint-Nicolas se terminera
par un somptueux feu d’artifice
de 20 minutes, tiré à 17 h 45.
Éblouissant, forcément.
Nicolas GALMICHE

Programme et réservations
La Saint-Nicolas se déroulera sur deux dimanches, les 17 et
24 novembre, selon le programme suivant : ouverture du site à
13 h 45 ; visite et animations au château de 14 h à 17 h ;
spectacle théâtre sous chapiteau à 14 h 45, 16 h et 17 h ; feu
d’artifice à 17 h 45. Les places étant limitées, les réservations
des ateliers pour enfants sont obligatoires.
Comme l’an passé, accès prioritaire au château et au spectacle
pour les personnes ayant acheté leur billet à l’avance. Tarifs :
moins de 5 ans, gratuit ; de 5 à 18 ans, 5 € et 8 € (sur place) ;
adulte, 7 € et 12 € ; famille (2 adultes et 2 enfants), 20 € et 30 €.
Réservations au 03 29 84 50 00 ou sur www.chateau-thillombois.com
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Féerie et gourmandise au
Château de Thillombois
C’est devenu une tradition en Meuse, saint Nicolas fait une escale à Thillombois
avant d’effectuer sa ronde des villes lorraines. L’occasion pour le château de se
parer de ses plus beaux atours pour accueillir le saint patron des enfants et de
faire de ce moment une véritable fête.

n À votre arrivée au château, vous
êtes tout de suite plongé dans
l’ambiance féerique de la Saint-Nicolas avec un sentier bordé de lanternes
et de multiples cadeaux rouges enrubannés. À l’intérieur, les salons dévoilent une décoration somptueuse
déclinée autour de la gourmandise et
de la magie des fêtes de fin d’année. À
chaque pièce son univers : sapins
ornés de peluches, forêts et animaux,
pyramides de sucreries… Des milliers
de Playmobil investissent 36 m 2

d’exposition pour le plus grand plaisir
des petits et grands. Tout un programme festif est également prévu :
avec l’organisation d‘ateliers créatifs,
la présence de jeux anciens et surdimensionnés, la représentation d‘un
spectacle sur la légende de saint Nicolas, un feu d’artifice… et bien d’autres
surprises. Tout est réuni pour vivre
une parenthèse enchantée !
Les 17 et 24/11 après-midi. Tarifs,
réservations au 03 29 84 50 00 ou
sur chateau-thillombois.com
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SPECTACLES - THÉÂTRE ET CONTES

DIMANCHE 17 ET
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

■ THILLOMBOIS
Le château de Thillombois
fête la Saint-Nicolas
Avant de passer distribuer les bonbons et les cadeaux le 6 décembre,
saint Nicolas fait une escale au
château. Pour la 20e édition, le
château revêt son plus bel apparat
et scintille de mille feux pour fêter
le saint patron des enfants.
De 14 h à 18 h. Château de Thillombois.
Rue du Château. 7 €. 20 € famille, 5 €
pour les jeunes (moins de 18 ans) et les
adhérents et gratuit pour les enfants
(moins de 5 ans).
Tél. 03 29 84 50 00.
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