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Le château de Thillombois
Depuis 1991, l’association Connaissance de la
Meuse organise ou accueille de nombreuses
activités au château de Thillombois :
expositions, conférences, concerts, animations
pour les enfants, parcours dans le parc, fêtes
de Saint-Nicolas…

De grands spectacles, sons et lumières ou
équestres, ont également séduit un très
large public, contribuant ainsi à étendre la
notoriété de ce site hors des limites de la
région.

Après la mise en place d’une Biennale
Equestre et la création de « La Balade
Merveilleuse »,

le château de Thillombois fête

Saint-Nicolas
les dimanches
17 et 24 novembre 2019
Pour la 20ème édition, le château revêt son
plus bel apparat et scintille de mille feux
pour fêter le Saint patron des enfants.

Une nouvelle édition
placée sous le signe de
la gourmandise et de la féérie !

Une ambiance féérique
Un sentier de lanternes bordé de multiples cadeaux, des chapiteaux
décorés, des arbres illuminés, des ambiances sonores plongent le visiteur
dès son arrivée dans l’univers magique de la Saint-Nicolas.
L’ensemble des chapiteaux et gloriettes sont répartis dans la cour
d’honneur pour libérer la façade du château revêtue de son plus bel habit
de lumière.

L’agencement extérieur
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 1 - chapiteau spectacle : représentations par la troupe « la Foliole »
 2 - chapiteau espace gourmand : chocolats, gaufres, pain d’épices, manneles,
friandises, bières de St Nicolas, café, chocolat chaud,…
 3 - gloriette de marrons chauds et vins chauds
 4 - exposition extérieure sur l’histoire de Saint Nicolas
 5 - chapiteau ateliers récréatifs : ateliers pour les enfants
 6 - gloriette musicale : orgue de barbarie
 7 - chapiteau boutique aux multiples cadeaux à offrir ou à s’offrir
 8 - chapiteau jeux : ateliers de coloriages, grands jeux anciens en bois, jeux
surdimensionnés (puissance 4, mikados géants,…)
 9 - espace du public pour admirer le feu d’artifice

jeux
anciens
en bois

La gourmandise au château
Le château dévoile ses salons aux somptueuses décorations déclinées autour
de la gourmandise et de la féérie.
A chaque pièce, un agencement différent : des jouets anciens, des sapins
étoilés sertis de peluches, une forêt surprenante où se retrouvent les
animaux du parc, une table de banquet sublimée par des pyramides de
sucreries, des douceurs par centaine et plein d’autres surprises étincelantes…
Et bien-sûr des ambiances sonores et olfactives en harmonie.

L’instant magique…
La visite des salons du château se termine par
l’instant magique tant attendu : la rencontre de Saint
Nicolas.
Saint Nicolas aura le plaisir d’accueillir les enfants
dans son salon privé.
Les enfants pourront ainsi partager un moment
privilégié avec le Saint patron : lui délivrer leurs
secrets, lui parler, lui offrir des dessins… Une très
belle occasion pour les parents d’immortaliser cette
rencontre avec des photos inoubliables.

L’agencement intérieur
Un sens de visite a été mis en place afin de faciliter les flux dans les salons et
offrir une meilleure visibilité à chaque spectateur.

6. salon central :
les ours polaires

2. Salon oiseaux :
Hansel et Gretel

Atelier
récréatif

Atelier
récréatif

Des milliers de Playmobil
Au premier étage du château, des milliers de Playmobil investissent 36m2
d’exposition.
Mis en scène dans quatre univers captivants, ils émerveilleront les petits
comme les grands.
Collection privée d’Arnaud Baton réalisée par Playmo Arnaud.
Des Playmobil géants auront la chance d’accueillir les visiteurs aux portes
de l’expo.

Tout un programme festif
-

13h30 : ouverture des portes du domaine

-

14h à 17h :
 visite et animations du château :
 ses salons décorés
 l’exposition de Playmobil,
 ateliers récréatifs
 rencontre avec Saint Nicolas
 dans la cour illuminée, sous chapiteaux et gloriettes chauffés :
 ateliers de coloriages, jeux anciens et jeux surdimensionnés,
 boutique aux multiples cadeaux
 espace gourmand et bar
 marrons chauds et vins chauds
 orgue de barbarie

-

14h45, 16h00 et 17h00 : spectacle théâtral retraçant la légende de saint Nicolas, sa
vie, son parcours et ses miracles présenté par la troupe « La Foliole»

-

17h45 : grand feu d’artifice éblouissant

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES








le château de Thillombois est situé en plein centre de la Meuse, entre Bar-le-Duc
et Verdun.
accès fléché
parking gratuit à l’intérieur du site
espace gourmand
boutique
l’ensemble des visites, animations, ateliers récréatifs, jeux, spectacle,
expositions et feu d’artifice sont inclus dans le prix d’entrée.
La réservation est fortement conseillée, nombre de place limité.

COUPE-FILES


Mise en place de système de coupe-files pour toutes les personnes qui
réservent avant la manifestation. Ces coupe-files donnent un accès prioritaire à
la visite du château et au spectacle théâtral.

TARIFS
Enfant - de 5 ans
Jeune (de 5 à 18 ans)
Adulte
Famille (2 adultes + 2 jeunes)

SUR RÉSERVATION
Gratuit
5€
7€
20 €

À LA BILLETTERIE SUR PLACE
Gratuit
8€
12 €
30 €

RÉSÈRVATIONS


réservation par téléphone avec paiement sécurisé au 03 29 84 50 00 aux heures
de bureau ou par courrier en téléchargeant le bulletin de réservation sur le
www.chateau-thillombois.com

LES COMPAGNONS DE LA FOLIOLE
« Les Compagnons de la Foliole », une troupe théâtrale créée en 1977 à Bar-le-Duc, imagine et
interprète chaque année un spectacle consacré à Saint Nicolas, en collaboration avec les
élèves de l’association « Corps et Arts ». Destinée aux enfants et à ceux qui le sont restés,
cette évocation mêle le théâtre et la danse pour retracer les moments importants de la
légende de l’évêque de Myre, présentés chaque année sous une optique différente.

En 2019, le spectateur fera connaissance avec les trois enfants que le vilain boucher avait mis
dans son saloir et que Saint Nicolas avait ramenés à la vie.
Les années ont passé, les enfants sont devenus adolescents, mais ils n’ont rien oublié de leur
aventure et gardent, comme leur mère, une infinie reconnaissance à l’égard du grand Saint
patron de la Lorraine. Aussi, quand une journaliste assez loufoque vient les interviewer pour
recueillir leurs impressions et leurs souvenirs, ils n’hésitent pas à lui raconter tout ce qu’ils
savent de lui : sa jeunesse en Lycie, sa bonté manifestée vis-à-vis des malheureux, son
intronisation comme évêque, les marins sauvés du naufrage grâce à son intervention et, pour
finir, la façon dont il les a tirés des griffes du boucher devenu le Père Fouettard.
Si les enfants n’ont rien oublié, Saint Nicolas ne les a
pas oubliés non plus. D’ailleurs, il vient chaque
année leur rendre visite aux alentours du 6
décembre.
Pourquoi cette scène ne se jouerait-elle pas cet
après-midi, au château de Thillombois ?
Ecoutez ! « O grand Saint Nicolas, patron des
écoliers… » Entendez-vous les jeunes qui
commencent à répéter le chant avec lequel ils
veulent accueillir leur célèbre ami ?...

PLAYMO ARNAUD

Depuis plus de 20 ans, la collection Privée Playmobil
d’Arnaud Baton ne cesse d’augmenter, contenant
aujourd’hui plus de 50000 pièces et 10000 figurines.
Une collection commencée par son père Cyrille, il y
a près de 40 ans.

Arnaud Baton, 20 ans a une passion folle : les
Playmobil. Avec Arnaud, c’est tous les jours en
avant les histoires. Cette envie de collectionner
est un héritage transmis par son papa, dès son
plus jeune âge. Petits et grands, grâce à cette
exposition, promenez-vous parmi les différentes
scènes et découvrez l’histoire d’Arnaud Baton, qui
voue un culte à l’univers des jouets Playmobil, où
chaque scène est pensée et réfléchie. Où chaque
pièce est correctement placée, avec minutie et
précision.

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT A


M. Noel BERNARD, taxidermiste de Mouilly



la ludothèque de Verdun pour le prêt des jeux
surdimensionnés



la société Objets et Jeux en bois (57)

AINSI QU’À NOS PARTENAIRES


le Conseil départemental de la Meuse,



le Conseil régional du Grand Est



la Codecom de l’Aire à l’Argonne



l’Andra



la Société Générale



L’Est Républicain



Le Républicain Lorrain



France 3 Grand Est

