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mercredi 1er décembre
Après-midi Vive Sainte Barbe

SPECTACLE - EXPOSITION

Sains-en-Gohelle p.18

10h30 & 14h Regards croisés

VISITE - SPECTACLE

Loos-en-Gohelle

p.15

Billy-Montigny

p.16

Lens

p.19

Loos-en-Gohelle

p.6

Journée

20h

Noir comme la mine Brik + Mur CONCERT €

20h

Hommage aux mineurs

VISITE - RENCONTRE

CONCERT

Liévin

p.15

Liévin

p.14

Lens

p.14

samedi 27 novembre
Journée

Street art par Levalet

STREET ART

17h45

Vimy a bonne mine

SPECTACLE - EXPO - CONCERT

Dès 18h

Les Gaillettes ardentes

SPECTACLE - CONCERT

18h

Souvenirs enflammés

SPECTACLE

18h30

Regards croisés

VISITE - SPECTACLE

Jusqu’au 04/12 Des étincelles à Vendin

SPECTACLE - LECTURE

Loos-en-Gohelle

p.15

Vimy

p.15

Meurchin

p.16

Billy-Montigny

p.16

Loos-en-Gohelle

p.15

Vendin

p.17

Sainte Barbe à Wingles

SPECTACLE - ATELIER

Wingles

p.17

mardi 30 novembre
Dès 14h puis les
2 et 4 décembre Musée de l’École et de la Mine EXPOSITION

16h30
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Le 12/14 enflammé

SPECTACLE

Vachala fête la Sainte Barbe

PROJECTION - BRIQUET

18h

Retraite aux flambeaux

MARCHE - SPECTACLE

Dès 18h

Bouquets de feu

SPECTACLE

Lens

p.6

SPECTACLE

Lens

p.6

Lens

p.18

20h

KermesZ à l’est

CONCERT

20h30

Stanis le Polak

SPECTACLE - THÉÂTRE €

samedi 04 décembre
Angres

p.20

Le meurtre de Sainte Barbe ESCAPE GAME

Harnes

p.20

15h30

Nuit blanche de Gueules Noires SPECTACLE-THÉÂTRE €

Liévin

p.21

17h45

Procession de Sainte Barbe MARCHE - SPECTACLE

Liévin

p.9

18h

Les lueurs de Saint-Amé

SPECTACLE

Liévin

p.9

19h

Raconte-moi le feu

SPECTACLE - CONCERT

Liévin

p.9

MAPPING

Liévin

p.8

BRIQUET

Liévin

p.20

11h

Les Veilleuses

15h

EXPOSITION

Dès 18h45 Conte de la Ste Barbe
19h30

Briquet du mineur

11h

1720-2020 + 1 : le Bassin minier BRIQUET

Lens

p.21

15h

Bal de la Sainte Barbe

BAL

Lens

p.10

16h

Mine de Rien

PROJECTION

Angres

p.20

Liévin

p.10

Loos-en-Gohelle

p.10

Harnes

p.18

Dès 17h

Conte de la Ste Barbe

MAPPING

Lens

p.17

Dès 18h

Installations de feu

SPECTACLE

Tous les événements du festival sont gratuits sauf ceux signalés par une pastille €

Loos-en-Gohelle p.19

dimanche 05 décembre

dimanche 28 novembre
Journée

14h

19h & 20h30 Puits de lumières

vendredi 26 novembre
Regards croisés

VISITE - BRIQUET

vendredi 03 décembre

Plus de 30 rendez-vous à vivre dans 11 villes de
l’agglomération de Lens-Liévin ! Spectacles de feu,
pyrotechnie, concerts ou encore mapping immersif,
retrouvez les Étincelles de la Sainte Barbe dès le 26
novembre et les temps forts du festival du 3 au 5
décembre !

18h

Souvenirs enflammés

Programmation sous réserve de modifications : consultez nos infos en temps réel sur
www.fetesdelasaintebarbe.com et nos réseaux Instagram/Facebook #fetesdelasaintebarbe
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«

ÉDITO

En ravivant la flamme de la Sainte Barbe, la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, son
office de tourisme, le département du Pas-de-Calais,
Pas-de-Calais Tourisme et la région Hauts-de-France
renouvellent et perpétuent une tradition encore
vivace dans les mémoires des habitants du Bassin
minier qui célèbrent depuis plus de 100 ans la sainte
patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers.
Le 4 décembre, la date anniversaire de l’implantation
du Louvre-Lens symbolise à la fois le patrimoine et le
renouveau de notre territoire.
Chaque année, les Fêtes de la Sainte Barbe invitent
touristes et habitants à venir se réchauffer le corps et
l’esprit au cœur de l’hiver autour d’une programmation
gratuite de spectacles et d’installations de feu.
Cette année, du 26 novembre au 5 décembre, plus
de 30 événements viendront enflammer 11 villes de
l’agglomération !
Trait d’union entre passé, présent et futur, ce week-end
tout feu tout flamme est l’occasion rêvée de découvrir
Lens-Liévin sous un nouveau jour.

PHILIPPE DUQUESNOY,

Président de Lens-Liévin Tourisme
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BARBARA, UNE LÉGENDE
ET DES TRADITIONS

La légende de la Sainte Barbe
raconte qu’au 3ème siècle en Asie Mineure,
une femme du prénom de Barbara vivait selon
la volonté de son père recluse dans une tour.
À la suite d’un voyage, ce dernier découvrit
qu’elle s’était convertie au christianisme. Fou
de rage, il tenta de l’immoler puis lui fit couper
la tête : 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.
Tradition encore vivace sur le
territoire, la Sainte Barbe est
très présente dans les cœurs
et dans les mémoires des
habitants du Bassin minier.

«

Chaque 4 décembre, jour
chômé pour les mineurs, était
plus qu’une manifestation à
caractère religieux au cours de
laquelle une statue de Sainte
Barbe était descendue dans
les galeries pour octroyer sa
protection aux ouvriers ; en
surface, la fête devient populaire
et partagée par tous, toutes
religions confondues.
la
Depuis 2018, les Fêtes de
val
Sainte Barbe, véritable festi
des Arts et du feu, renouvellent
et perpétuent cette tradition
de
autour du 4 décembre au sein
vin.
-Lié
Lens
de
ion
érat
l’agglom
©Archives de la Mairie de Lens
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VENDREDI 03 DÉC.
18H -19h30 Retraite aux flambeaux

Par la Ville de Loos-en-Gohelle, Les Caribous des Terrils et la Cie On/Off

Découvrir les terrils jumeaux à la lueur des flambeaux, un privilège renouvelé
chaque année le 3 décembre en guise de top départ pour les Fêtes de la
Sainte Barbe. À la redescente, on se réchauffe en musique avec la compagnie
On/Off, un bol de soupe et un morceau de pain d’alouette.
Base 11/19 – Rue de Bourgogne
Loos-en-Gohelle

dès 18h Bouquets de feu

Installations de feu par la compagnie Showflamme

Pour la compagnie Showflamme, les jardins des Grands Bureaux deviennent
un parcours scénographique monumental où des structures enflammées
illuminent et réchauffent les promeneurs à la tombée de la nuit.
Jardins de la faculté Jean Perrin
Avenue Elie Reumaux – Lens

Crédits : Cie Showflamme

19H et 20h30 Puits de lumières

Spectacle pyrotechnique par Pok Lux Factory 2.0 et Elixir

Lux Factory 2.0 investit les Grands Bureaux pour un spectacle pyrotechnique
et chorégraphique avec une trentaine d’artistes. Sous les jardins, une ancienne
galerie de mine s’ouvre pour libérer un monde de feu et ses photons dans un
grondement incandescent. Des êtres de lumière et des joueurs de feu tirent
leur énergie du sous-sol et, une fois à la surface, se libèrent de la gravité dans
un ballet de flammes et de vagues de lumière.
Jardins de la faculté Jean Perrin
Avenue Elie Reumaux – Lens

B3 Liaisons TADAO
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FACULTÉ JEAN PERRIN
Bulle 3 - Arrêt Faculté J.Perrin
Un passage toutes les 12 min jusqu’à 20h puis
un passage toutes les 30 min jusqu’à 22h30

P

Crédits : Production/Création : LUX
FACTORY S.A.S. - Direction de Projet :
Arnaud Fouriau - Guest : Cie ELIXIR.

Parkings conseillés

FACULTÉ JEAN PERRIN
Stade Bollaert - accès par l’avenue André Delelis
Place du Cantin - accès par l’avenue du 4 sept. (10mn)
Place de la République (15mn)

Spectacle pyrotechnique par Pok Lux
Factory et Elixir ©FlorentBurton
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Mapping Immersif par Loom Prod
©FlorentBurton

SAMEDI 04 DÉC.
17h45 - 18h45 Procession de Sainte Barbe

Par l’association Les Gueules Noires de Liévin et Pok Lux Factory 2.0

Chaque année, Liévin met à l’honneur ses Gueules Noires qui organisent une
procession de la statue de Sainte Barbe vers l’église Saint-Amé. En 2021, le
parcours évolue et permet aux participants qui suivent la procession de découvrir
des lieux emblématiques de l’histoire minière de Liévin mis en scène dans une
ambiance poétique et enflammée.
Départ de l’Hôtel de ville
Rue Émile Basly - Liévin

dès 18h Les lueurs de Saint-Amé

Spectacle de feu par la compagnie Showflamme

À la tombée de la nuit, le quartier Saint-Amé s’illumine à la lueur des flammes
pour saluer l’arrivée de la procession des Gueules Noires, offrant au public une
nouvelle façon d’arpenter ces rues où les symboles de la mémoire minière sont
omniprésents.
Quartier Saint-Amé
Rue des 6 Sillons - Liévin

Crédits : Cie Showflamme

19h à 19h45 Raconte-moi le feu

Spectacle de feu par la compagnie Showflamme
La compagnie Showflamme a imaginé un spectacle sur le chevalement du 3Bis
de Liévin. Une mise en scène dans laquelle le feu et la musique classique s’unissent
pour offrir un spectacle unique avec « l’Envol Enflammé » de la compagnie Takapa,
« les Danses de Braises Mystérieuses » de la compagnie Entre Terre & Ciel et la
voix exceptionnelle du contre-ténor Dominique Corbiau en maître de cérémonie.

18h45 - 22h CONTE DE LA SAINTE BARBE

Mapping immersif par Loom Prod - EN CONTINU

Pour cette 4ème édition des Fêtes de la Sainte Barbe, Loom Prod revient
dans l’église Saint-Amé, avec un mapping encore plus immersif et original.
2ÈME REPRÉSENTATION DIMANCHE 5 DÉC. DE 17H À 21H
Église Saint-Amé
Liévin

8

Crédits : Video mapping par Loom Prod - Écriture et animation :
Susie lou CHETCUTI - Musique originale : Géraldine KWIK

Au pied du chevalement du 3Bis
Rue des 6 Sillons – Liévin
B1 Liaisons TADAO

Crédits : Cie Showflamme, Dominique
Corbiau, Lara Castiglioni et la Cie Takapa

P

Parkings conseillés

QUARTIER SAINT-AMÉ
QUARTIER SAINT-AMÉ
Bulle 1 - Arrêt Centre
En centre-ville - Place Gambetta, Parking Liétard
Un passage toutes les 15 minutes jusqu’à 20h30 Quartier Saint-Amé - Rue de l’Abregain (2mn),
puis un passage toutes les 30 min jusqu’à 23h
Cinéma Pathé (5mn)
Attention jour de match à Bollaert : privilégiez les accès à Liévin par l'A21 (sortie n°7)

9
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Dimanche 05 DÉC.

Installations de feu
par La Compagnie Carabosse
©VincentMuteau

15h -18h Bal de la Sainte Barbe
Par la compagnie du Tire-Laine

La Sainte Barbe ne serait rien sans son traditionnel bal. Le célèbre Nono Van
Lancker et ses musiciens invitent les spectateurs à brûler les planches de la
Scène du Louvre-Lens sur des rythmes qui fleurent bon la guinguette d’antan.
Une tradition revisitée sous le patronage de la flamboyante Barbara !
La Scène du Louvre-Lens
Rue Paul Bert - Lens

Crédits : Pierre Polveche et Jacques Trupin :
Accordéo / Faustine Bosson : Chant / Frédéric
Tetaert : Guitare / Gregory Leroy : Guitare
/ Marjorie Waxin Violon, Chant / Benoît
Sauvage : Basse, Contrebasse, Chant / Yann
Deneque : Clarinette Soprano, Sax Soprano et
Bariton/Jean-Pierre Lietar : Trompette, Chant
/ Charles- Albert Duytschaever: Batterie

17h - 21h CONTE DE LA SAINTE BARBE
2ème représentation du mapping immersif par Loom Prod (voir p.8).

T E M P S F O R T D E C LÔT U R E

dès 18h Installations de feu
Par Culture Commune et la compagnie Carabosse

Guidée par le désir de jouer avec l’architecture de la Base 11/19, la
compagnie Carabosse avec la complicité d’habitants investit le parvis
central et les alentours offrant un nouveau regard sur ce patrimoine. Les
flammes accueillent les promeneurs par pointillés de feu et les lueurs
vacillantes se reflètent sur les murs de brique et les parois vitrées. Chacun
est amené à déambuler à son rythme, créant son propre parcours dans
cette installation accueillante et poétique, rougeoyante et paisible.
Base 11/19
Loos-en-Gohelle

B1
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L41

Crédits : Cie Carabosse, Nadine Guinefoleau, Christophe Prenveille
Coréalisation : Culture Commune, scène nationale du Bassin minier Pasde-Calais et les Fêtes de la Sainte Barbe. Avec le soutien de l’OARA

Liaisons TADAO

LOUVRE-LENS
Bulle 1 - Arrêt Parc du Louvre Un passage toutes les heures
Ligne 41 – Arrêt Louvre-Lens Un passage toutes les heures

P

Parkings conseillés

BASE 11/19
Rues de la cité des Provinces
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Retraite aux
flambeaux
VEN.03 p.6

Base 11/19

INSTALLATIONS DE FEU
DIM.05 p.10

loos-en-gohelle

BAL DE SAINTE
BARBE

BOUQUETS DE FEU •
PUITS DE LUMIÈREs
VEN.03 p.6

DIM.05 p.10

conte de sainte barbe • LES LUEURS
DE SAINT-AMÉ • RACONTE-MOI LE FEU
SAM.04 p.8 & DIM.05 p.10

Musée du
Louvre-Lens

lens

Quartier Saint-Amé

liévin
PROCESSION DE
SAINTE BARBE
SAM.04 p.9

Hôtel de ville
12

temps forts du festival • agglomération de lens-liévin
VENDREDI
03 décembre

SAMEDI
04 décembre

DIMANCHE
05 décembre

© OpenStreetMap, CORINE Land Cover 2018, Mission Bassin Minier 2018

Faculté Jean Perrin
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L E S

É T I

N C E L L E S
VISITE - SPECTACLE

Regards croisés

Souffler sur les braises
de la Sainte Barbe...

Par le Pays d’Art et d’Histoire de
Lens-Liévin
Dès le 26 novembre, le Pays d’art et
histoire propose une découverte de
l’église Saint-Amé à 18h avec l’artiste
Judith Debruyn, puis le 27 une
visite à la lampe torche de la base
11/19 (frissons garantis) et enfin le
mercredi 1er décembre deux séances
du spectacle de marionnettes
« La Montagne Noire » de la Compagnie
Mariska.

Dès le 26 novembre, les Étincelles
se dérouleront dans 11 villes de
l’agglomération de Lens-Liévin.
Organisées par des communes, des
associations ou des centres sociaux,
les Étincelles de la Sainte Barbe
soufflent sur les braises de cette
4ème édition en vous proposant une
programmation riche en découvertes
et pour tous les goûts !
Retrouvez les informations
pratiques de chaque Étincelles
sur fetesdelasaintebarbe.com
©BRIK

VENDREDI 26 NOVEMBRE
CONCERT

Concert noir comme la mine
Brik + Mur

Par le Centre Arc-en-Ciel de Liévin
Brik et Mur, deux groupes émergents
de la scène rock/métal française,
s’affrontent sur une double scène
pour un concert « dark », noir comme
la mine.
Vendredi 26 nov. à 20h
Centre Arc-en-Ciel
Place Gambetta – Liévin
Réservations : Arc-en-Ciel
03 21 44 85 10 - Payant : 6 €
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CONCERT

Hommage aux mineurs

Par la Chorale Lensoise
accompagnée de Marie-Laurence
Delille et Sylvain Tanière
La Chorale Lensoise, association
loi 1901 reconnue d’intérêt général,
se produira en concert à l’occasion
des Fêtes de la Sainte Barbe. Un
programme évoquant la Mine et les
mineurs en compagnie de Eloïse
Adancourt, récitante, Marie-Laurence
Delille et Sylvain Tanière, chanteurs,
vous y sera proposé. Le public pourra
participer de manière interactive.
Vendredi 26 nov. à 20h
Chapelle Commémorative du
Monument Canadien de Vimy
82 rue Victor Hugo - Lens
Réservations : Office de Tourisme de
Lens Liévin – 03 21 67 66 66

Vendredi 26 nov. à 18h, samedi 27 nov. à
18h30 et mercredi 1 déc. à 10h30 et 14h
Église Saint-Amé de Liévin et Base
11/19 de Loos-en-Gohelle
Réservations : Office de Tourisme de
Lens Liévin – 03 21 67 66 66

SPECTACLE - EXPO - CONCERT

Vimy a bonne mine

Par la Ville de Vimy
Peu le savent mais Vimy, commune
des collines de l’Artois, a aussi un
passé minier et compte le célébrer
à l’occasion de la Sainte Barbe. Au
programme : une soirée festive avec
descente aux lampions, cracheurs de
feu, animations lumineuses et soirée
dansante, le tout avec les percussions
du Kak40. L’exposition Sainte Barbe du
centre Historique Minier de Lewarde
sera également visible dès le 15
novembre à la médiathèque.
Samedi 27 novembre - départ à 17h15
Place de la République et Salle des Fêtes
- Vimy
Renseignements : 03 21 73 73 76

SAMEDI 27 NOVEMBRE
STREET ART

STREET ART PAR LEVALET

Par l’association Run.da.ART
L’artiste
LEVALET,
invité
par
l’association Run.da.ART, fait revivre
le site minier du 11/19, par ses dessins
éphémères inspirés de l’architecture et
de l’histoire du lieu. Venez découvrir les
oeuvres de LEVALET à partir du samedi
27 novembre 2021 et pendant toutes les
festivités de la Sainte Barbe. Poursuivez
votre visite au Centre Arc-en-Ciel de
Liévin qui expose les œuvres d’atelier
de l’artiste jusqu’au 5 décembre.
Du 27 nov. au 05 déc.
Rencontre avec l’artiste le 27 nov.
Base 11/19 – Loos-en-Gohelle
Centre Arc-en-Ciel - Place Gambetta à Liévin

LEVALET, Marrée noire
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L E S

É T I

SAMEDI 27 NOVEMBRE

N C E L L E S
dimanche 28 NOVEMBRE

SPECTACLE - EXPO - BRIQUET

SPECTACLE - ATELIER

Souvenirs enflammés

sainte barbe à wingles

Par la Ville de Billy-Montigny
Billy-Montigny propose deux temps
forts à vivre et à voir pour cette Sainte
Barbe 2021 : d’abord une retraite
aux flambeaux le 27 novembre à 18h
suivie d’un spectacle de feu à 19h au
kiosque puis un 1er décembre sous le
signe du partage intergénérationnel
avec une balade contée à 15h et le
partage d’un traditionnel briquet avec
les chansons de Sylvain Tanière à 18h.
Une exposition réalisée par les Amis
de la Fosse 10 sera visible au Centre
Picasso.
Samedi 27 nov. et mercredi 1 déc. au
kiosque - Billy-Montigny
Renseignements : 03 21 13 81 13

SPECTACLE - CONCERT

Les Gaillettes ardentes

Par l’association Carrés d’chuc
Les Gaillettes ardentes, ce sont trois
événements en un à Meurchin : un
spectacle enflammé de la Compagnie
des Cendres, une marche avec d’anciens
mineurs et un concert du groupe Delta
Vultures à 20h45 qui promet une bonne
dose de bruit et de lumière.
Samedi 27 novembre à 18h
Cité Ste Cécile puis à 19h30 place
Jean Jaurès - Meurchin
Renseignements : 03 21 74 08 13

Par la Ville de Wingles
La Ville de Wingles vous invite
autour d’une journée festive avec
une exposition, des dégustations,
un photocall, des jeux anciens. Vous
pourrez même réaliser votre carte
de Sainte Barbe et votre lanterne en
carton. La journée se terminera par un
spectacle enflammé de la Compagnie
des Cendres et un petite cavalcade
illuminée pour le lancement des
illuminations de la ville.
ÉquipAction ©Beahel

SPECTACLE - LECTURE

Des étincelles à Vendin

Dimanche 28 novembre de 10h à 13h
et de 14h à 17h
Salle communale des Baladins, Place
Jules Guesde - Wingles
Renseignements : 03 21 40 98 93

MARDI 30 NOVEMBRE
SPECTACLE

Par la Ville de Vendin-le-Vieil
Ce n’est pas un événement que
propose Vendin pour sa première
participation aux Fêtes de la Sainte
Barbe mais plusieurs : un spectacle de
la compagnie du Cirque du Bout du
Monde, un spectacle de marionnettes,
un briquet intergénérationnel, des
lectures d’albums avec un atelier
pour les 5-8 ans et une randonnée
découverte en clôture de cette
semaine de Sainte Barbe riche en
émotions.

Le 12/14 enflammé

Par l’association Porte Mine
Afin de mettre en lumière le quartier
du 12/14, Porte Mine propose des
installations de feux avec la Cie
Showflamme et la Cie des Cendres
pour une parade de l’école à la Maison
d’ingénieur. En faisant participer
les habitants à la création de
photophores, Porte Mine propose un
moment de partage et de convivialité.
Bonus : un dragon-manège de la Cie
Joséphine Transport sauvage pour
émerveiller petits et grands.

Du samedi 27 nov. au samedi 4 déc.
Vendin-le-Vieil
Renseignements : 03 21 77 37 00
Cie Joséphine Transport
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La Cie des Cendres ©FlorentBurton

Mardi 30 novembre à partir de 16h30
Cité 12/14 – Rue Vasco de Gama – Lens
Renseignements : 09 72 60 14 68
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L E S
MARDI 30 NOVEMBRE

É T I

SPECTACLE - EXPO - BRIQUET

ouverture exceptionnelle du musée
de l’école et de la mine de harnes

Vive Sainte Barbe

Les mardi 30 nov., jeudi 2 et samedi 4
déc. de 14h à 18h
Musée de l’École et de la Mine – Harnes
Renseignements : 06 87 67 23 69

Mercredi 1er décembre
Sains-en-Gohelle
Renseignements : 03 21 44 94 00

Par CCS Vachala Lens
Les habitants du quartier et le centre
socioculturel vous accueillent pour
assister à la projection du film Les
virtuoses de Mark Herman, César du
meilleur film étranger en 1998 et qui
traite de la fermeture des mines du
Nord de l’Angleterre en suivant un
orchestre de cuivres. À l’issu de la
projection, prenez part à un briquet
convivial mitonné par les adhérents
du centre.

©CCS Vachala Lens

SPECTACLE

Stanis le Polak

CONCERT

concert de kermesz à l’est

Par l’association Porte Mine
Habitués des festival de rue et des
scènes européennes, les 8 musiciens
de la néo-fanfare KermesZ à l’Est
enflamment la Maison des Projets
pour clôturer en musique la première
journée des Feux de la Sainte Barbe
à Lens, entre mélodies des Balkans,
métal, électro et free jazz.

18

vachala fête la sainte barbe

Par la Ville de Sains-en-Gohelle
Entre tradition et modernité, la Ville
de Sains-en-Gohelle propose deux
temps forts mettant en valeur le
patrimoine local : exposition, briquet
du mineur, visite, animations, retraite
aux flambeaux, lâcher de pigeons.
Cette programmation s’adresse à tous
les publics, et des navettes seront en
place depuis les communes voisines
pour permettre aux habitants de
profiter des animations.

vendredi 03 décEMBRE

Vendredi 3 décembre à partir de 20h30
Maison des Projets - Lens
Réservations : 09 72 60 14 68

PROJECTION - BRIQUET

mercredi 1er décEMBRE

EXPOSITION

Par le musée de l’École et de la Mine
Le seul musée consacré à la
mine de l’agglomération ouvre
exceptionnellement ses portes pour
les Fêtes de la Sainte Barbe et vous
fait découvrir son incroyable collection
d’objets et sa reconstitution de galerie.

N C E L L E S

©Kermesz à l’Est

Vendredi 3 déc. à 14h
Centre Vachala - Lens
Renseignements : 03 21 77 45 55

RAPPEL
TEMPS FORTS 03/12

Par la Ville de Loos-en-Gohelle
Cette fresque historique retrace cent ans
de présence polonaise dans le bassin
minier. Accompagné au chant par MarieLaurence Delille, Henri Dudzinski entre
dans la peau de Stanis le Polak qui va
traverser le XXème siècle dans la vie des
corons, la guerre, les fêtes, les mariages,
le sport, l’alimentation, la musique, les
expulsions, les réussites et la fermeture
des mines. Au programme : de l’humour,
de l’émotion, de la joie et de la fête…

Base 11/19 - Loos-en-Gohelle

Vendredi 3 décembre à 20h30
Foyer municipal Omer Caron – Place
de la République – Loos-en-Gohelle
Réservations : Ville de Loos-en-Gohelle
03 21 69 88 73 - Payant : 6 €

Puits de lumières

18H

Retraite aux flambeaux

18H-21H

Bouquets de feu

Faculté Jean Perrin - Lens

19H ET 20H30

Faculté Jean Perrin - Lens
+ D’INFOS EN P.6
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L E S
SAMEDi 04 décEMBRE
BRIQUET

briquet du mineur

Par l’association des CCS les Hauts
de Liévin
L’ensemble des bénévoles des
ateliers des Centres Culturels et
Sociaux de Liévin crée une ambiance
100% Sainte Barbe dans la cour de
l’école Léo Lagrange, éclairée à la
lumière du feu pour l’occasion. Le
traditionnel briquet à la population, à
la base de pain, de charcuterie et de
saindoux, sera servi pour un moment
de convivialité et de souvenir.
Samedi 4 décembre à 19h30
Saint-Amé - Liévin

RAPPEL
TEMPS FORTS 04/12
17H45-18H45

procession de sainte barbe
Hôtel de ville - Liévin

18H45-22H

conte de sainte barbe

Église Saint-Amé – Liévin

18H-22H

Les lueurs de Saint-Amé
Rue des 6 Sillons – Liévin

19H-19H45

raconte-moi le feu

Chevalement du 3bis - Liévin

20
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+ D’INFOS EN P.8

É T I

N C E L L E S

EXPOSITION - PROJECTION

SPECTACLE

Les Veilleuses

Nuit blanche de Gueules Noires

Par la Médiathèque L’Embellie de
Angres
Démarré en 2020, ce projet au long
cours et multigénérationnel vise à créer
une exposition interactive impliquant
les élèves de l’école primaire et les aînés
en s’appuyant sur les thématiques du
feu, de la lumière et du bruit : création
de « veilleuses » artistiques par les
enfants, résultat d’un travail artistique,
photographique et de rencontres ; création
d’un système interactif permettant de
faire « palpiter » la lumière grâce à la voix
des enfants ; réalisation de photographies
« brûlées » en partenariat avec le FabLab du lycée Condorcet de Lens et
projection du film Mine de rien en
présence du réalisateur.
Samedi 4 à 11h et dimanche 5
décembre à 16h
Médiathèque L’Embelllie et Salle des
Fêtes – Angres - 03 91 83 45 85

ESCAPE GAME

Le meurtre de Sainte Barbe

Par la Ville de Harnes
De nouveaux éléments permettent
de rouvrir une « cold case » des
années 1960. Hiver 1961, à la veille de
son mariage, la fille du propriétaire de
l’estaminet est retrouvée morte sous
la statue de Sainte-Barbe de l’Eglise
de Harnes. Qui est le coupable ? Le
mystère reste entier… Plongés dans
l’univers d’un estaminet et des mines,
les participants ont une heure pour
trouver le coupable grâce à des
indices et des témoignages audio et
vidéo.
Samedi 4 décembre de 15h à 18h
Musée de l’école et de la mine
Rue de Montceau-les-Mines – Harnes
Réservations : 03 21 75 38 97

Par le Centre Arc-en-Ciel de Liévin
La compagnie Les Arts Tigrés propose
une fiction documentaire, écrite à
partir de témoignages, qui s’attache
à mettre en lumière la singularité du
métier de mineur et à replacer celuici dans l’Histoire ouvrière et dans le
système qui s’y rattache.
Samedi 4 décembre à 15h30
Centre Arc-en-Ciel Place Gambetta – Liévin
Réservations : Arc-en-Ciel
03 21 44 85 10 - Payant : 6 €
Compagnie Les Arts Tigrés

DiMANCHE 05 décEMBRE
BRIQUET

1720-2020 + 1 : le Bassin minier

Par l’Association Sainte Barbe de Lens
Comme chaque année, l’association
fête Sainte Barbe lors de son briquet
traditionnel mais cette fois, 300
bougies symbolisant les 300 ans de
la découverte du charbon dans notre
région en 1720 attendront les visiteurs.
Chaque bougie sera accompagnée
d’une carte commémorant un fait
historique du Bassin minier, que
chacun pourra commenter s’il le
souhaite pour laisser une trace en
hommage aux mineurs.
Dimanche 5 déc. : Messe à 9h30,
procession à 10h30, briquet à 11h
Cercle Amical du 4
Place Saint Léonard – Lens
Renseignements : 03 21 42 31 20

RAPPEL
TEMPS FORTS 05/12
15H-18H

bal de sainte barbe

Scène du Louvre-Lens - Lens

17h-21h

conte de sainte barbe

Église Saint-Amé – Liévin

18H-21H

Installations de feu

Base 11/19 - Loos-en-Gohelle
+ D’INFOS EN P.10
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WEEK-END
& SOUVENIRS

EN PRATIQUE
AU FESTIVAL

accès et Mesures sanitaires

un week-end « tout feu tout flamme »
Vous recherchez une offre de séjour toute prête pour profiter des Fêtes de
la Sainte Barbe ? Découvrez les 10 surprises qui composent votre weekend clé en main « tout feu tout flamme » sur fetesdelasaintebarbe.com !

Du 3 au 5 déc. 2021
> 2 jours / 1 nuit

à partir de 114,50 € par pers.

> 3 jours / 2 nuits

à partir de 168,50 € par pers.

Comprenant : l'hébergement pour 1 ou 2
nuits, les petits-déjeuners, un déjeuner pour
2 personnes, le billet couplé exposition
"Les Louvre de Pablo Picasso" - "Visites
essentielles" + 1 kit de Sainte Barbe offert !

Réservations : groupes@tourismelenslievin.fr / +33 (0)3 21 74 83 17

MENUS DE SAINTE BARBE

Retrouvez la liste de tous nos partenaires restaurateurs proposant
un menu spécial Sainte Barbe à partir du 26 novembre sur le site
fetesdelasaintebarbe.com !

souvenirs de sainte barbe

Repartez avec un souvenir de la Sainte Barbe ! (produits en édition
limitée en vente à l’office de tourisme de Lens-Liévin)
La bière de Sainte
Barbe 2021

Les mesures en vigueur au moment de l’événement
seront appliquées, nous communiquerons les
conditions d’accès à nos événements (port du masque,
pass sanitaire...) sur fetesdelasaintebarbe.com et nos
réseaux. Plus d’informations sur le site du gouvernement.
Les événements proposés sont gratuits et sans réservation préalable (les
quelques événements payants sont consultables de la page 14 à 21. La programmation
est susceptible d’être modifiée, consultez fetesdelasaintebarbe.com et nos réseaux
pour avoir les infos pratiques en temps réel.

Comment venir ?
En voiture
Depuis Hénin-Beaumont, Douai,
Valenciennes : Par l’autoroute A21
Depuis Lille, Paris, Bruxelles :
par l’autoroute A1
Depuis Béthune, Calais, Reims :
par l’autoroute A26
En train
Une gare TGV se trouve à Lens, des
liaisons quotidiennes en TER avec
toute la région Hauts-de-France et
en TGV avec Paris sont disponibles
En bus
Le réseau Tadao assure une desserte
locale sur tout le territoire de BéthuneBruay, Hénin-Carvin et Lens-Liévin

i

Calculer vos itinéraires avec
Tic Tac Trip et TADAO sur :
www.fetesdelasaintebarbe.com

la Maison du festival

L’office de tourisme de Lens-Liévin vous renseigne et vous accueille !
Par téléphone, email, sur place ou sur son tchat, contactez nos conseillers en séjour.

Le totebag
Sainte Barbe
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Office de tourisme de Lens-Liévin
16 Place Jean Jaurès, 62300, Lens
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
et dimanche 5 déc. de 9h30 à 18h

Le badge (gratuit) et les
cartes de voeux

Contacts :
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

Pour l’occasion, un photomaton vous y tire le portrait, comme
dans une vraie carte de voeux de Sainte Barbe ! (gratuit)
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LES FÊTES DE LA SAINTE BARBE,
MAIS PAS QUE !

LENS-LIÉVIN TRAIL URBAIN
TRAIL

Du 3 au 5 décembre, composez-vous un week-end sur mesure en
découvrant les autres événements au sein de l’agglomération LensLiévin et chez nos voisins.

LENS LIEVIN URBAN TRAIL

Dimanche 5 décembre à 15h
par la Communauté d’Agglomération LensLévin avec le soutien de la Ligue Hauts-deFrance d’Athlétisme

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO

Tarifs : 10€/par personne - Parcours de 9km
Départ Place Jean Jaurès à Lens.

EXPOSITION

Infos et inscriptions :
www.lenslievintrailurbain.fr

LES LOUVRE DE PABLO PICASSO

Du 13 octobre au 31 janvier 2022
Du lundi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le mardi

Tarif plein : 12€ / 18 – 25 ans : 5€
- 18 ans : gratuit
Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert
à Lens.
Infos : www.louvrelens.fr

30 ANS (+1) DÉJÀ !
(+1)

ACCÈS LIBRE - gratuit

EXPOSITION - SPECTACLE

DE LA GAILLETTE À LA
RECONQUÊTE

9-9bis

Samedi 04 décembre • De 14h à 22h30
Dimanche 05 décembre • De 14h à 18h
Exposition réalisée et produite par le 9-9bis en
partenariat avec les associations : ACCCUSTO
SECI, Les Amis de la Mine, Onyacum et Le 8 d’Évin

04 & 05 déc 21

Oignies
INSTALLATIONS DE FEU
Cie Carabosse

CONCERT - SPECTACLE
CAFÉ DE LA MINE
Loïc Lantoine
& Cie Franche Connexion

INSTALLATIONS DE FEU

EXPOSITION

Samedi 04 décembre • De 19h à 22h30
Par la compagnie Carabosse

DE LA GAILLETTE À LA RECONQUÊTE
1990-2020 : 30 ans déjà !

9-9bis.com

Site minier 9-9bis, Rue Alain Bashung à Oignies.
Infos : www.9-9bis.com

Le 9-9bis • rue Alain Bashung • Oignies
Accès A1 - sortie 17.1
“Plate-Forme Delta 3 - Site minier 9-9bis“
EDITION 2021
H É N I N - C A R V I N
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ESCAPE BOLLAERT
ESCAPE GAME

Groupe de 3 à 7 joueurs
Créneau d’1h30
Stade Bollaert Delelis à Lens.
Infos et réservations :
www.escapebollaert.com

VISITES ESSENTIELLES
VISITES GUIDÉES

« La mine autour du
Louvre-Lens »

Du mercredi au dimanche
de 14h à 14h45
Rdv au Point Info Tourisme du
musée du Louvre-Lens
Tarif : 4€/pers. Possibilité de coupler
avec « L’Art déco à Lens » à 15h30
(6€ pour les 2 visites)
Infos sur :
www.tourisme-lenslievin.fr

Retrouvez tous les événements, visites guidées et autres rendez-vous du territoire
dans la section agenda du site de Lens-Liévin tourisme ! www.tourisme-lenslievin.fr
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SAVE THE DATE
Bientôt 10 ans

En 2022, venez asssister au final
enflammé des Fêtes de la Sainte
Barbe à l’occasion des 10 ans du
Louvre-Lens !

4 DÉC.
2022 :
LES
10 ANS
DU
LOUVRE
LENS
26

Les Fêtes de la Sainte Barbe 2018 au Louvre-Lens
Installation : 4 Éléments ©FlorentBurton

Ils nous soutiennent :
Nos financeurs

Nos partenaires

Les organisateurs des Étincelles 2021
VILLE DE VENDIN-LE-VIEIL • CENTRE ARC-EN-CIEL • LA CHORALE LENSOISE •
RUN.DA.ART • VILLE DE BILLY-MONTIGNY • VILLE DE VIMY • CARRÉS D’CHUC •
VILLE DE MEURCHIN • VILLE DE WINGLES • PORTE MINE • VILLE DE HARNES •
MUSEE DE L’ECOLE ET DE LA MINE • VILLE DE SAINS-EN-GOHELLE • CCS DE LENS
• CCS DE LIÉVIN • VILLE DE ANGRES • ASSOCIATION SAINTE BARBE DE LENS

Nos mécènes et sponsors

COGEDIM • HISTOIRE&PATRIMOINE • ALLIANZ • ESCAZAL FILMS •
CGC CONSTRUCTION • BOUYGUES ENERGIE SERVICES
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WWW.FETESDELASAINTEBARBE.COM
Festival Arts et Feu de la Sainte Barbe
Office de tourisme de Lens-Liévin
+33 (0)3 21 67 66 66

28

