D E

V

E

N

E

Z

M

É C

FÊTES DE LA SAINTE BARBE l Devenez mécène
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«

Philippe Duquesnoy

Vice-président à l’économie touristique de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin,
Président de Lens-Liévin Tourisme.

L’événementiel est un levier

économique, social et touristique puissant
au service du changement d’image et du
renouveau du territoire. En choisissant
de perpétuer et de renouveler la tradition
de la Sainte Barbe, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin a souhaité
développer un événement ancré, fédérateur
qui contribue à l’attractivité touristique et
culturelle du territoire. Le tissu économique
a toute sa place dans cette stratégie
collectivités est précieuse. »

d’attractivité, sa présence aux côtés des
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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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©Archives municipales de Lens

la légende
de barbara

©Florent Burton

Les Fêtes de la Sainte
Barbe : un festival qui
tonne et qui détone
C’est en décembre 2018 que voit le jour le festival des Fêtes de
la Sainte Barbe autour d’une volonté commune de faire de cette
tradition le socle d’une manifestation résolument tournée vers
l’avenir et incarnant le renouveau du territoire. Après avoir été
la sainte patronne des mineurs, Sainte Barbe veille désormais sur
l’attractivité territoriale.
C’est ainsi que depuis, chaque année autour de la date symbolique
du 4 décembre – date de la Sainte Barbe mais aussi date anniversaire
de l’ouverture du Louvre-Lens – se déroulent 10 jours d’événements
célébrant l’histoire et le renouveau du Bassin minier.
Le feu, la lumière, les détonations sont au cœur des propositions
artistiques des compagnies de renommée nationale et internationale.
D’anciens sites miniers servent de décor à des spectacles mêlant
pyrotechnie, mapping, musique live ou performances artistiques.
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chiffreS CLÉs
2021
19

10
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Jours d’événements

Étincelles

soirées de temps forts

dans 11 villes de l’agglomération
Lens-Liévin

des projets portés par les
associations et collectivités locales

les 3, 4 et 5 décembre à Lens,
Liévin et Loos-en-Gohelle

39

16

événements au total

mécènes et sponsors

14
restaurants
partenaires

25
artistes et compagnies

mobilisés sur tout le festival

Près de

11 partenaires et structures
Un collectif composé de

30 000

culturelles :

visiteurs au total
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Lens-Liévin Tourisme en charge
de l’organisation du festival, la
Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin, le Conseil Régional Hautsde-France, le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais en qualité de financeurs,
le musée du Louvre-Lens, la Scène
Nationale Culture Commune, le 9-9bis,
Pas-de-Calais Tourisme, les villes de
Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle.
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En 2022, le LouvreLens a dix ans : à année
exceptionnelle, édition
exceptionnelle !
Depuis leur première édition, les Fêtes
de la Sainte Barbe mettent à l’honneur
des artistes et des compagnies de
renommée internationale : la Cie La
Machine, Lux Factory 2.0 (lauréat
du premier prix au Festival d’Art
Pyrotechnique de Cannes 2021), la
compagnie canadienne 4Eléments, la
street artiste polonaise Nespoon…
L’édition
2022
sera
l’occasion
de
découvrir
les
installations
flamboyantes de Metal Light Maker,
le concert d’orgue pyromusical
de Michel Moglia, les propositions
artistiques des Commandos Percu et
de la compagnie néerlandaise Doedle,
plusieurs mappings du collectif
d’artistes numériques Loom Prod, le
tout sur des sites inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco.
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2022 : une édition
spéciale anniversaire
du 25 novembre au 4
décembre

©Hecquet

©Florent Burton
©Aurélie Leclerc

La soirée anniversaire du
Louvre-Lens sera le point
d’orgue de ce week-end de
Sainte Barbe
Sous la houlette de la Scène nationale Culture
Commune, la compagnie Carabosse, connue
pour ses installations de feu autour du monde
dans les plus grands sites patrimoniaux,
proposera une métamorphose enflammée
et poétique du parc du Louvre-Lens, révélant
ainsi au public les vestiges de cet ancien
site minier.

550 000€ de budget
10 jours d’événements
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Renforcer son engagement
RSE en devenant mécène
Soutenir les Fêtes de la Sainte Barbe,
c’est faire le choix de s’impliquer dans le
développement vertueux d’un territoire
d’un point de vue social et environnemental
et prendre part à la stratégie d’attractivité.

«

David Bray

Président des Transports BRAY,
le transporteur éco-responsable®

En devenant partenaire de

cet événement, nous contribuons

Depuis leur création, les Fêtes de la
Sainte Barbe s’efforcent de favoriser
des
pratiques
respectueuses
de
l’environnement et profitables au tissu
économique local : choix du circuit
court dans la sélection des produits
proposés à la vente dans les bars lors de
l’événement, promotion de l’économie
sociale et solidaire pour le catering des
artistes, incitation des festivaliers à utiliser
les transports en commun en partenariat
avec la SNCF et Tadao, implication des
habitants et du tissu associatif par le biais
de l’appel à projets Étincelles, soutien à
des compagnies artistiques.

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 nos clients,
partenaires et salariés l’engagement
démarche responsable et durable. »
de notre entreprise dans une
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Soutenir les Fêtes de la
Sainte Barbe, c’est montrer
à ses clients, partenaires et
salariés l’engagement de son
entreprise dans une démarche
durable et responsable
socialement.
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Le mécénat, comment ça marche ?
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme d’intérêt
général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu,
mais peut aussi bénéficier de certaines contreparties. Le montant du don (en numéraire,
compétences ou en nature) peut être déduit à hauteur de 60% de l’impôt.
Une entreprise peut bénéficier par année d’une déduction maximum de 20.000€ ou 0.5%
de son chiffre d’affaires si ce montant est plus élevé. Si ce plafond est dépassé, il peut être
reporté sur les cinq années suivantes.
Les contreparties sont limitées à 25% du montant du don (5% pour la communication) dans
le cadre du mécénat.
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LES CONTREPARTIES
Montant de votre don

2500 €

5000 €

10 000 €

Coût pour l’entreprise après
déduction fiscale

1000 €

2000 €

4000 €

Citation sur les supports
numériques et dans le
programme papier

Présence du logo sur les
supports numériques et
dans le programme papier

• Présence du logo sur les
supports numériques, le
programme papier et sur
les événements

Contreparties en
communication (5%
maximum autorisé par la loi)

Exemples de contreparties hors communication (25%) :
Des entrées aux événements payants, des billets pour les visites et activités proposées
par l’office de tourisme, des entrées aux Louvre-Lens, des programmes de visite du
territoire pour vos salariés, des produits de la boutique de l’office de tourisme.

• Pavé sur le site web de
l’événement
• Post spécifique sur les
réseaux de l’événement

Le sponsoring
Les Fêtes de la Sainte Barbe peuvent également bénéficier de sponsoring !
Bien qu’ils n’ouvrent pas droit à déduction fiscale, les investissements en sponsoring
peuvent être déduits du chiffre d’affaires annuel. Dans le cadre du sponsoring, les
contreparties en communication ne sont pas encadrées par la loi et permettent une
visibilité plus importante du sponsor.
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VOS CONTACTS
Sophie WILHELM
Directrice
Office de tourisme de Lens-Liévin
sophie.wilhelm@tourisme-lenslievin.fr
03 21 67 66 66

Justine BINOT
Coordinatrice des Fêtes de la Sainte Barbe
Office de tourisme de Lens-Liévin
justine.binot@tourisme-lenslievin.fr
06 83 15 62 99
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WWW.FETESDELASAINTEBARBE.COM
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