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UN SPECTACLE TITANESQUE AU SERVICE D’UNE AMBITION

M. Anthonin Hopkains n’a pas lésiné sur les moyens, d’ailleurs les chiffres 
parlent d’eux-mêmes :

- Un plateau de plus de dix mille centimètres carrés 
- Plus de deux cents igurants
- Une cinquantaine de chevaux dressés et d’animaux sauvages
- Une trentaine d’enceintes offrant une diffusion sonore à la pointe de la 
modernité
- Des effets pyrotechniques inédits
- Des jeux de lumière inédits
- Des écrans géants inédits
- Des décors édiiants idèlement reconstitués
- Un Récitant Talentueux (M. Anthonin Hopkains lui-même)
- Des comédiens-magiciens-chanteurs-danseurs-manipulateurs-bénévo-
les-techniciens
- Une débauche de moyens matériels pour un spectacle de plus de 3600 
secondes

 Féru d’histoire locale, M. Anthonin Hopkains, s’est 
jeté corps et âme dans un incroyable déi : redonner à 
travers un spectacle grandiose une 
renommée planétaire à Varangéville et Saint Nicolas 
de Port. En interprétant magniiquement Emile Badel, 
le poète et historien portois, son ambition est de faire 
revivre les Grands Jours de Saint Nicolas, et de ré-
pondre déinitivement à cette question qui enlamme 
l’actualité : comment le Glorieux Saint Nicolas est-il 
devenu le Patron de la Lorraine ?
Anthonin Hopkains compte bien, avec ce projet phar-
que, reléguer à jamais le Puy du Fou en seconde divi-
sion.



DES INTERPRÈTES EXCEPTIONNELS

La modestie naturelle de M. Anthonin Hopkains nous interdisant d’évoquer 
son incommensurable talent, sa stature imposante et respectueuse, son 
mérite extraordinaire, son courage sans bornes, sa culture encyclopédique 
et son exceptionnelle grandeur d’âme, nous parlerons plutôt des nombreux 
bénévoles qui participent à ce spectacle. Ils sont très bien aussi. Et c’est 
bien naturel car ils ont été dirigés et mis en scène par le surdimensionné 
M. Anthonin Hopkains.  

 

The Saint Nicolas World Pride Tour 
(La Tournée Mondiale de la Fierté Portoise)

 Une étude de marché à grande échelle a mis 
en évidence le fait que Varangéville et Saint Ni-
colas de Port ne sont plus la destination touristi-
que qu’elles étaient en 1602 (source : ofice ducal 
du tourisme, compte-rendu de septembre 1602 ). 
Face à ce constat, l’AVVPA, mouvement culturel 
présidé, trésorié et secrété par M. Anthonin Hop-
kains, a décidé d’aller chercher les gens là où ils 
sont, c’est-à-dire partout ailleurs.  
 Saisissez votre chance dès maintenant ! De-
venez une ville étape du The Saint Nicolas World 
Pride Tour en remplissant le formulaire disponible 
au 36 15 AVVPA.

 



Yannick Toussaint, metteur en scène

 Varangévillois de l’étape, il souhaite vous faire partager le plaisir qu’il 
a eu à lire les cocasses péripéties de l’Histoire de sa ville natale racontées 
par Emile Badel. C’est dans les grands Jours de Saint Nicolas (1932) que 
le poète et historien portois narre avec beaucoup de lyrisme, et une pointe 
d’humour, comment Saint Nicolas est devenu le patron des lorrains. Com-
ment une petite chapelle est devenue, en moins de 400 ans, le leuron 
économique de la Lorraine, allant jusqu’à attirer 200 000 pèlerins sur une 
année…

 Si ce spectacle est instructif, puisque la vérité historique est respec-
tée, il est également un prétexte pour parodier la concurrence victimaire, 
le repli identitaire et la culture utilitaire.
 Et en faisant du grandiose avec du minuscule,  ce son et lumière tente 
même d’atteindre une dimension poétique…   

 C’est le deuxième spectacle que Yannick Toussaint réalise avec la com-
pagnie théâtrale nancéienne Histoire d’Eux. Le premier étant Oh bah oui, 
oh bah ça ! une pièce pour un manipulateur et 18 marionnettes adaptée 
d’un texte du belge Rudi Bekaert . Pour Les Grands Jours de Saint-Nicolas, 
Romain Dieudonné et Laurent Gix sont venus apporter leur prompt renfort 
et leurs talents.

Ce spectacle peut-être représenté en salle ou en plein air à la tombée de 
la nuit.

Espace scénique : 4m de profondeur, 6 m d’ouverture et 2m80 de hau-
teur
Jauge maximale : 250 personnes selon le lieu
Lumière : 2 alimentations 220V / Noir salle nécessaire
Son : autonome
Durée : 1h
Montage : 3h
Démontage : 1h30
Equipe en tournée : 3 personness
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L’Est Républicain - 17 juillet 2011



L’Est Magazine - 21 Octobre 2007



L’Est Républicain - 6 Octobre 2007



L’Est Républicain - 17 Mai 2007



L’Est Républicain - 1 Avril 2007



Ils l’ont déjà vu…
• 15 et 16 mai 2007 à Varangéville (Prieuré)
• 20 mai 2007 à Vézelise (Festival)
• 11, 12 et 13 juillet 2007 à Nancy (Parc du Palais du Gouvernement)
• 1er septembre 2007 à Pin (Festival Mie de Pin)
• 30 septembre 2007 à Domjevin (MJC)
• 4, 5, 6 et 7 octobre 2007 à Varangéville
• 9 octobre 2007 à Nancy (Théâtre Mon Désert)
• 28 octobre 2007 à Nancy (Festival Michtô)
• 7, 13, 14 et 17 décembre 2007 à Saint Nicolas de Port
• 12 décembre 2007 à Laneuveville devant Nancy
• 21 décembre 2007 à Hettange Grande
• 13 janvier 2008 à Saint Nicolas de Port
• 20 janvier 2008 à Varangeville
• 13, 14, 15 et 16 mars 2008 à Nancy (Théâtre ça respire encore)
• 13, 14 et 15 juin 2008 à Epinal (Festival Rue et Cies)
• 29 juin 2008 à Strasbourg (la Grotte)
• 1er août 2008 à Vagney (Théâtre de Verdure)
• Du 20 au 23 août au Festival de rue d’Aurillac
• 16, 17, 18 et 19 octobre 2008 à Nancy (Théâtre ça respire encore)
• 2 novembre à Nancy
• 21 novembre 2008 à Dombasle sur Meurthe
• 5 décembre 2008 à Pompey
• 21 mars 2009 à Chaligny
• 15 août 2009 à Champ le Duc
• 26 septembre 2009 à Charleville (festival mondial des marionnettes)
• 30 octobre 2009 à Tomblaine (Festival Mort de rire)
• 28 novembre 2009 à Lunéville
• 5 décembre 2009 à Jarny
• 6 décembre 2009 à Vic sur Seille
• 9 décembre 2009 à Marsal
• 16 avril 2010 à Nancy (Festival sur 3 pieds)
• 15 mai 2010 à Guercheville (Festival Un hectare six arts)
• 10 juillet 2010 à Madonne et Lameret (Festival La grange à coulisse)
• 19 septembre 2010 à Lunéville (Festival Michtô le château)
• 4 décembre 2010 à Metz (Conseil Régional de Lorraine)
• 8 décembre 2010 à Flavigny
• 12 juin 2011 à Guercheville (Festival Un hectare six arts)
• 2 et 3 juillet 2011 au Festival Renaissances à Bar le Duc
• du 21 au 24 juillet 2011 au Festival Off Chalon dans la rue 
•  1 octobre 2011 à Lorrez le Bocage

DATES DE SPECTACLES



•  5 novembre 2011 à Nancy (Théâtre Mon Désert - Festival Histoire  
 d’Eux et d’autres...)
•  4 décembre 2011 à Nancy (Théâtre Mon Désert- Mairie Nancy)
•  10 décembre 2011 à Art sur Meurthe (Lycée de Bosserville)
•  11 décembre 2011 à Villotte sur Aire
•  17 décembre 2011 à Jarville (L’Escale)
•  18 décembre 2011 à Wangenbourg-Egenthal
•  25 mai 2012 à Choloy-Ménillot
•      8 décembre 2012 : Conseil Régional de Lorraine 
•     15 décembre 2012 : Charmes (88)
•     13 et 14 avril 2013 : Pont-à-Mousson (dans le cadre des     
 journées d’histoire régionale)

Ils le verront…

•   26 juillet 2013 : La Douera, Malzéville


