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D E V E N E Z  M É C È N E
Une stratégie d’attractivité territoriale par l’événementiel impliquant collectivités et entreprises
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Festival des Arts et du Feu, les Fêtes de la Sainte Barbe sont 
une occasion de se réchauffer le corps et l’esprit chaque 
année, au cœur de l’hiver, avec la vocation de devenir 
un rendez-vous festif pour la population régionale et un 
motif de courts séjours pour des clientèles nationales et 
internationales.

U n  p r o j e t 
d e  t e r r i t o i r e

Tradition encore vivace sur un territoire marqué par la 
fermeture successive des puits de mine dans la seconde 
moitié du 20ème siècle, la Sainte Barbe est très présente 
dans les cœurs et dans les mémoires des habitants du bassin 
minier. Chaque 4 décembre, la sainte patronne des mineurs, 
mais aussi des pompiers et des artificiers est célébrée 
lors d’un moment populaire et festif, à la fois solennel et 
convivial. C’est dans ce cadre que le territoire de Lens-Liévin 
a choisi d’organiser pour la première fois en 2018 les Fêtes 
de la Sainte Barbe.
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b a r b a r a ,  i c ô n e
d u  t e r r i t o i r e

La légende de la Sainte Barbe raconte qu’au 3ème 
siècle en Asie Mineure, une très jolie jeune fille du 
prénom de Barbara vivait, selon la volonté de son 
père, recluse dans une tour pour la protéger de ses 
soupirants. Parti en voyage, ce dernier découvrit à 
son retour qu’elle s’était convertie au christianisme. 
Fou de rage, il tenta de l’immoler. Elle prit la fuite, il la 
retrouva et au terme d’affreux supplices, lui fit couper 
la tête. La réplique du ciel ne se fit pas attendre, le 
père fut foudroyé sur le champ.

Depuis lors, Sainte Barbe est devenue la sainte 
patronne des métiers confrontés aux dangers du feu 
et des explosions : les pompiers, les artificiers et les 
mineurs la célèbrent chaque année le 4 décembre.  
Jour chômé pour les mineurs, cette journée était plus 
qu’une manifestation à caractère religieux au cours 
de laquelle une statue de Sainte Barbe était bénie 
puis descendue dans les galeries pour octroyer sa 
protection aux ouvriers. En surface, la fête devient 
populaire et partagée par tous, toutes religions 
confondues.

C’est dans cet esprit qu’ont été développées les Fêtes 
de la Sainte Barbe, autour des symboles du martyre de 
Barbara que sont le feu et la foudre. Cette image d’une 
Sainte Barbe réinventée, modernisée, s’inscrit dans le 
dynamisme créatif porté depuis quelques années par 
le territoire.
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L’édition 2019  
en chiffreS

Jours de festivités
6 jours et 5 nuits de festivités 6

budget de la seconde édition
Un budget augmenté de 25% par rapport à 
la première édition

330  000

partenaires et prestataires
mobilisés sur l’événement50

Visiteurs uniques
29.000 spectateurs au match Lens-Chambly du 3.12 
3.000 participants au trail urbain du 30.11

13 500

évenements
dans 5 villes de l’agglomération30
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Pyromènes, par la compagnie 
internationale La Machine
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Les Fêtes de la Sainte Barbe sont le fruit 

de l’ambition partagée des acteurs publics 

et privés du territoire de faire émerger 

un temps fort culturel au rayonnement 

national et international.

L’Office de tourisme de Lens-Liévin, 

porteur de l’organisation de l’événement, 

travaille de concert avec la Communauté 

d’Agglomération et la mission ALL, Autour 

du Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme. 

À leurs côtés, l’ensemble des partenaires 

associés aux Fêtes de la Sainte Barbe 

forment un collectif pluridisciplinaire 

engagé dans le développement du territoire. 

Chacun apportant sa pierre à l’édifice, 

l’événement est ainsi le résultat de cette 

somme d’expertises dans le champ du 

tourisme et de la culture.

UN collectif  au service 
de l’événement
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culture commune 
Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-
Calais, Culture Commune est installée à la 
Fabrique Théâtrale sur la base 11/19 de Loos-
en-Gohelle, ancien site minier réhabilité. Elle 
développe chaque année une programmation 
pluridisciplinaire, accompagne des artistes et 
crée du lien entre habitant-e-s et création 
artistique  contemporaine. 
Acteur culturel incontournable de Lens-
Liévin, Culture Commune propose une 
programmation tout feu tout flamme pour 
les Fêtes de la Sainte Barbe en s’associant 
avec des compagnies de renommée 
internationale. Après La Machine en 2019, 
c’est la compagnie Carabosse qui viendra 
enflammer le territoire en décembre  2021 
avec un final en apothéose sur la base du 
11/19 à Loos-en-Gohelle. Le travail avec la 
compagnie Carabosse devrait se poursuivre 
sur sur plusieurs éditions, notamment lors 
de la cinquième qui se tiendra en 2022 à 
l’occasion des 10 ans du Louvre-Lens.

le louvre-lens
Le 4 décembre a été choisi comme 
date symbolique, en hommage aux 
anciens mineurs de la région, pour 
l’inauguration du musée du Louvre-
Lens en 2012.  La Sainte Barbe est donc 
devenue  également l’anniversaire du 
musée, symbolisant ainsi le renouveau 
de tout un territoire. 

Autour du 4 décembre se déroule 
désormais chaque année une série 
d’événements liés à la symbolique de 
la Sainte Barbe. Cette date représente 
un trait d’union entre passé, présent et 
avenir du territoire. Dès à présent se 
prépare un anniversaire exceptionnel 
pour les 10 ans du musée et la fête 
de tout un territoire, en clôture des 
Fêtes de la Sainte Barbe, le dimanche 
4 décembre 2022.
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2022
Marquer les 10 ans du Louvre-Lens et de 
l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO.

2025
S’inscrire dans le paysage des événements 
d’envergure nationale (Festival de la BD 
d’Angoulême, Festival de Gerardmer, ect...).

2029
S’inscrire dans les agendas internationaux 
(Fêtes des Lumières de Lyon). Mettre en lumière 
nos ambitions d’ouverture à l’international 
par le biais de collaborations culturelles et 
artistiques avec d’autres pays.

L’ambition

S’inscrire dans le paysage des événements 
d’envergure régionale (Les Cerfs Volants de Berck, 
le Dragon de Calais Séries Mania à Lille, ect...).
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La programmation 2021

Du 27 novembre au 2 décembre : Les Étincelles de 
la Sainte Barbe

Pour la deuxième fois, un appel à projets a été 
lancé pour « attiser la flamme » de l’événement. Les 
objectifs : favoriser l’appropriation et l’implication des 
acteurs locaux, faire émerger des initiatives grâce 
à un co-financement des projets et proposer des 
rendez-vous culturels de mise en valeur du patrimoine, 

comme un avant-goût des temps forts du week-end.

Du 3 au 5 décembre : Les Feux de la Sainte Barbe

En proposant des temps forts avec le feu en fil rouge, 
l’organisation des Fêtes conçoit une programmation 
tout feu tout flamme destinée à attirer des visiteurs sur 
du court-séjour dans la destination.

Des compagnies d’envergure nationale et internationale   
seront présentes dans les villes de Lens, Liévin et 
Loos-en-Gohelle.

Quelques compagnies présentes pour l’édition 2021 : 
Carabosse (79), Showflamme (Bel), POK-Lux Factory 

2.0 (59)
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> S’engager dans une politique RSE, 
impliquer et associer ses collaborateurs

Devenez partenaire
Devenez acteur du projet et portons ensemble 

les valeurs et l’ambition d’un territoire.

à quoi sert le Partenariat ?

Mécénat de compétences / Mécénat 
financier / Mécénat en nature / service 

COMMENT ?

> Visibilité dans la communication

> Prises de parole

> Invitations aux grands événements

> Kits cadeaux ALL

Nos engagements en retour

En devenant partenaire de cet événement, vous contribuez au rayonnement 
du territoire en soutenant des actions locales qui ont du sens. Soutenir 
les Fêtes de la Sainte Barbe, c’est incarner une entreprise qui puise dans 
ses racines pour inventer l’avenir. C’est une belle occasion de montrer à 
vos clients, partenaires et salariés l’engagement de votre entreprise dans 
une démarche responsable et durable. Vous participez ainsi à l’attractivité 
d’un territoire à travers un événement dont les impacts sont sociaux, 
environnementaux et économiques. En accord avec les valeurs de votre 
entreprise, une démarche de partenariat renforce votre engagement 
sociétal et plus globalement participe à votre projet d’entreprise.

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
Vous impliquer dans une dynamique culturelle ambitieuse et populaire

>
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Sophie WILHELM
Office de tourisme de Lens-Liévin

sophie.wilhelm@tourisme-lenslievin.fr

03 21 67 66 66

Justine BINOT
Office de tourisme de Lens-Liévin

justine.binot@tourisme-lenslievin.fr

06 83 15 62 99

www.fetesdelasaintebarbe.com

C O N TA C T S
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Crédits  PHOTO : ©Florent burton ©cieCarabosse
Du 3 au 5 décembre 2021

L e s  f ê t e s  d e  l a  s a i n t e  b a r b e
-  f e s t i va l  a r t  e t  f e u  -


