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Plus de 60 rendez-vous à vivre dans 15 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 25 novembre et les temps forts du 
festival du 2 au 4 décembre !

Orange Dream

Dom La Nena 

Epouseungalibot.com

Souvenirs enflammés

Moma elle 

Bully-les-Mines fête la Sainte Barbe

On nous appelait les filles des mines

Brique et musette

Ateliers de cuisine de rue

Et la lumière fut !

Robert Doisneau et les mineurs

Pleins feux sur la maison syndicale

Robert Doisneau et les mineurs

Loison-sous-Lens fête Barbara

Conférence cuisinée

Le 12/14 enflammé

Les sentiers de Barbara

Le village des sapeurs-pompiers

Projections et spectacle de feu

Corde

CONCERT

CONCERT

VISITE-SPECTACLE

SPECTACLE - JEUX

CONCERT

SPECTACLE-BRIQUET

EXPO - SPECTACLE

VISITES - BRIQUET

ATELIER

SPECTACLE

EXPO

VISITE - EXPO - JEUX - RADIO

EXPO

EXPO - LECTURE

CONFÉRENCE

SPECTACLE

RANDONNÉE ARTISTIQUE

DÉMO - CONCERT

SPECTACLE - BRIQUET

CONCERT

du 25 novembre au 1er décembre : étincelles et concerts ................ p.16-29

Aix-Noulette

Aix-Noulette

Angres

Billy-Montigny

Bouvigny-Boyeffles

Bully-les-Mines

Harnes

Harnes

Lens

Lens

Lens

Lens

Liévin

Loison-sous-Lens

Loos-en-Gohelle

Loos-en-Gohelle

Loos-en-Gohelle

Pont-a-Vendin

Sains-en-Gohelle

Sains-en-Gohelle

p.27

p.27

p.18

p.20

p.27

p.24

p.18

p.20

p.21

p.23

p.24

p.25

p.24

p.22

p.21

p.24

p.21

p.22

p.20

p.27
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Programmation sous réserve de modifications : consultez nos infos en temps réel sur 

www.fetesdelasaintebarbe.com et nos réseaux Instagram/Facebook #fetesdelasaintebarbe

DIMANCHE 4 décembre ...................................................................................... p.14-15

Bal de Sainte Barbe

Procession de Sainte barbe

Mapping de la Sainte Barbe

La Dernière Symphonie

Laps Games

Final Pyrotechnique

Concert au chevalement Saint-Amé

BAL

PROCESSION

MAPPING

SPECTACLE

JEUX

SPECTACLE 

CONCERT

Foyer Omer Caron, Loos-en-Gohelle

Quartier Saint-Amé, Liévin

Église Saint-Amé, Liévin

Chevalement Saint-Amé, Liévin

Quartier Saint-Amé, Liévin

Chevalement Saint-Amé, Liévin 

Chevalement Saint-Amé, Liévin

Ardif à l’église Sainte Marguerite

Sainte Barbe et l’artillerie

Des étincelles à Vendin

Vimy a bonne mine II

La Sainte Barbe en trois temps

STREET ART

CONFÉRENCE

VISITE- BRIQUET

DÉAMBULATION - SPECTACLE

SPECTACLE - BAL- RENCONTRE

Sains-en-Gohelle

Souchez

Vendin-le-Vieil 

Vimy 

Wingles

p.23

p.26

p.19

p.22

p.21

samedi 3 décembre  .......................................................................................... p.12-13

Simplement Merci !

Montée des terrils du 11/19

Randonnée des 10 ans

Installations de Feu

DJ set

THÉÂTRE

PROCESSION

RANDONNÉE

INSTALLATION

CONCERT

Foyer Omer Caron, Loos-en-Gohelle

Base 11/19, Loos-en-Gohelle

Base 11/19, Loos-en-Gohelle

Louvre-Lens, Lens

Louvre-Lens, Lens

Matières et Vibrations 

Les Interventions Mobiles

Concert Électro sans élec’ + DJ set

En Acier Forgé

Incandescences 

INSTALLATION

CONCERT PYROTECHNIQUE

CONCERT

SPECTACLE 

INSTALLATION

Faculté Jean Perrin, Lens

Faculté Jean Perrin, Lens

Faculté Jean Perrin, Lens

Faculté Jean Perrin, Lens

9-9bis, Oignies

vendredi 2 décembre ......................................................................................  p.10-11
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ÉDITO

Philippe Duquesnoy,
Président de Lens-Liévin Tourisme

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 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 cinquième édition 
est exceptionnelle car elle marque le dixième anniversaire 
du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO : au total, ce sont près de 
60 événements qui se déroulent dans une quinzaine de villes 
de l’agglomération du 25 novembre au 4 décembre.

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.

«

«
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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.

©Archives de la Mairie de Lens

Depuis 2018, les Fêtes de la 
Sainte Barbe, véritable festival 
des Arts et du feu, renouvellent 
et perpétuent cette tradition 
autour du 4 décembre au sein de 
l’agglomération de Lens-Liévin.
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LES FEUX DE LA
SAINTE BARBE

    2 > 4 DÉC.
Du 2 au 4 décembre, après une semaine d’Etincelles, 
les Feux de la Sainte Barbe invitent des compagnies et 
des artistes de renommée nationale et internationale 
experts du feu et de la pyrotechnie, à enflammer 
d’anciens sites miniers reconvertis, inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : les terrils 
de Loos-en-Gohelle, le 9-9bis de Oignies, les Grands 
Bureaux de Lens, le quartier Saint Amé de Liévin et le 
Louvre-Lens, qui fête ses 10 ans.

8 9
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VENDREDI 02 DÉC.

par METAL LIGHT MAKER
Avec un savoir-faire précieux d’artisan et 
une créativité débordante, Metal Light Maker 
(vu au Hellfest ou au Paléofestival) déploie 
son univers immersif de métal, de lumière 
et de feu. Une constellation de volumes 
métalliques ciselés qui prend vie la nuit 
tombée pour un émerveillement décuplé par 
un jeu de lumières, la magie opère... 

MATIÈRES 
ET VIBRATIONS 

dès 18H  

par LES COMMANDOS PERCU
Les Commandos Percu, Compagnie d’arts de 
la rue reconnue internationalement, rejoignent 
la programmation des Fêtes de la Sainte Barbe 
pour mettre l’ambiance avec leur Interventions 
Mobiles. Les musiciens-artificiers, qui jouent de 
leurs percussions explosives en déambulation 
dans l’espace public, proposent un final 
éclatant aux pieds de la faculté Jean Perrin qui 
promet quelques étincelles. 

LES INTERVENTIONS 
MOBILES

20h15 

par COMPOST COLLAPS x dj cmpst
Compost Collaps, c’est un soundsystème 
à énergie humaine, des musiques électro 
sans élec’, de la techno sans High-tech : un 
bidon, des tuyaux, quelques bouts de métal, 
et un percussionniste.  Préparez votre plus 
beau déhanché, on tombe la doudoune pour 
mieux retourner la piste de danse ! DJ CMPST 
vient vous faire danser de 21h à 22h pour 
clôturer la soirée.

CONCERT ÉLECTRO 
SANS ÉLEC’

18H15 et 19h15

21h - 22h
DJ SET

par les résonateurs - la machine 
x les metalu a chahuter
Groove au propane, résonances ou orgues 
à flammes ? Difficile de nommer cet 
ensemble rythmique de combustions de 
gaz (au pluriel). Deux pièces musicales 
qui offrent une orchestration visuelle aux 
accords telluriques dans un rythme acharné 
et puissamment sonore… Dantesque ! Dirigé 
par Polo DJ qui n’est autre que l’inventeur 
du système.

EN ACIER FORGÉ

18h45 et 19h45

JARDINS DE LA FACULTÉ JEAN PERRIN, Avenue Elie ReumauxÀ LENS

©Gael Herve ©QuelquespArts

© Resonateurs© Compost Collaps
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VENDREDI 02 DÉC.

DÉCOUVREZ AUSSI...
La patate a-t-elle le rythme dans la peau ? 

Une machine peut-elle faire danser votre 

patate ?  DJ Frietmachine est la patate-

installation la plus swing qui existe. Il 

observe, pèse, mesure et examine si vous 

êtes connecté avec votre pomme de terre. 

Si c’est le cas, il vous jouera un air gras, 

pendant que vous faites frire votre pomme 

de terre. 

Retrouvez DJ Frietmachine tout le 
week-end dès 18h !
VEN. 02 - Faculté Jean Perrin de Lens

SAM. 03 - Jardins du Louvre-Lens

DIM. 04 - Quartier Saint-Amé de Liévin

DJ FRIETMACHINE 
par le cOLLECTIF SUPERHALLO

9-9BIS,
Rue Alain BashungÀ OIGNIES

par lA cie la MACHINE / PIERRE DE MECQUENEM
Parcourez le 9-9bis la nuit, à la faveur des 
flammes : des bougies par centaines, des 
braseros et bien d’autres surprises de feu 
vous invitent à une déambulation poétique 
et flamboyante par la Cie La Machine - Pierre 
De Mecquenem. Tendez bien l’oreille… des 
étincelles sonores, le multi-instrumentiste 
bricoleur YMNK et des pauses interactives des 
comédiens de l’ANPU (Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine) ponctueront la soirée. 
favorise les rencontres et attise les regards.

INCANDESCENCES 

19h-23h30  

Des navettes entre les différents 
sites seront disponibles pour vivre 
le festival en toute liberté !

P
         FACULTÉ JEAN PERRIN :
Stade Bollaert, Place du Cantin, Place 
de la République
OIGNIES : Parking du 9-9bis

Parkings conseillés

         LENS-OIGNIES / OIGNIES-LENS
En continu de 19h à 23h

navettes gratuites

B3
         FACULTÉ JEAN PERRIN :
BULLE 3 - Arrêt Faculté J.Perrin
Jusqu’à 22h30 : toutes les 30 mn.
OIGNIES :
BULLE 7 - Arrêt Métaphone
Jusqu’à 17h30 : toutes les 20 mn.
Jusqu’à 22h15 : toutes les 30mn.

Liaisons TADAO B7

© Erick Damiano
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SAMEDI 03 DÉC.

par la ville de loos-en-gohelle
Catherine, Charlotte, Claudie, Dominique, 
Francine, Pascale, Jean-Paul et Sylvie. Des 
gens d’ici, simples amoureux de la chanson 
et du Bassin minier. Ils vont nous conter en 
chansons la vie des mineurs et des cités 
minières, la fin du travail à la mine, les valeurs 
des gens d’ici, ce qu’il reste de cette riche 
histoire collective. Un spectacle créé pour 
les 10 ans de l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Sur réservation au 03 21 69 88 77

SIMPLEMENT MERCI !

15h 20h15 

À LOOS-EN-GOHELLE

par LES Caribous des terrils
& la vache bleue
Comme chaque année, la Ville de Loos-
en-Gohelle propose une montée sur les 
emblématiques terrils du 11/19 à la tombée de la 
nuit. Cette fois-ci, les Caribous des terrils seront 
accompagnés par la Cie La Vache Bleue, qui 
rythmera le parcours avec des interventions 
surprises. À la redescente, on se réchauffe 
avec un bol de soupe et on entonne en chœur 
l’hymne de Sainte Barbe.

rdv à 17h

FOYER OMER CARON, Place de la République BASE 11/19, Rue de Bourgogne

MONTÉE DES 
TERRILS DU 11/19

par ville de loos-en-gohelle
Comme un symbole, rejoignez la marche 
“anniversaire” entre le site du 11/19 inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 10 ans 
et le Louvre-Lens qui fête lui aussi son dixième 
anniversaire.

rdv à 18h30

RANDONNÉE
DES 10 ANS

         BULLE 1 - Arrêt  Parc du Louvre
Jusqu’à 22h30 : Toutes les heures
LIGNE 41 – Arrêt Louvre-Lens
Jusqu’à 22h30 : Toutes les heures

P
         LOUVRE-LENS
Parking du musée, Rue Paul Bert
BASE 11/19 de Loos-en-Gohelle
Rues de la cité des Provinces à Lens
FOYER OMER CARON à Loos-en-Gohelle
Place de la République
Si jour de match : privilégiez le parking 

Jean Jaurès de Liévin

Parkings conseillés

Liaisons TADAO 

          Circulaire BASE 11/19 - LOUVRE-LENS  
LIÉVIN - FACULTÉ JEAN PERRIN
En continu de 18h à 22h

navettes gratuites

B1l41

© Ville de Loos-en-Gohelle © Aurélie Leclercq

© Aurélie Leclercq
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Rue Paul Bert, LensAU LOUVRE-LENS

par la cie carabosse
10 ans après l’inauguration du musée, la cie 
Carabosse revient pour nous faire découvrir 
le parc du Louvre-Lens à la lueur dansante 
de ses Installations de feu qui investissent cet 
espace de nature, transformé par la flamme 
à la tombée de la nuit : un moment de poésie 
propice à la rêverie et à la démbulation. 

INSTALLATIONS
DE FEU

dès 19H  

par alex&annie
Pour fêter son anniversaire, le musée du 
Louvre-Lens propose des animations tout le 
week-end et ouvre ses portes jusqu’à 1h du 
matin avec DJ Set d’Alex&Annie. Dès 22h, 
venez-vous réchauffer sur la piste de la Scène 
du Louvre-Lens !

DJ SET

dès 22h

Dès 18h 
DJ FRIETMACHINE 
par le COLLECTIF SUPERHALLO

18h-21h 
MATIÈRES 
ET VIBRATIONS
par METAL LIGHT MAKER

17h30-22h
MAPPING DE LA 
SAINTE BARBE
par LOOM PROD

17h30-22h
LAPS GAMES
par le GROUPE LAPS

DÉCOUVREZ AUSSI :

p.11

Parc du Louvre-Lens, 
Rue Paul Bert - Lens

p.14

Jardins de la faculté Jean Perrin,
Avenue Elie Reumaux - Lens

p.10

Église Saint-Amé
Rue des 6 Sillons - Liévin

Quartier Saint-Amé
Rue des 6 Sillons - Liévin

p.14

SAMEDI 03 DÉC.

© Aurélie Leclercq © Wendy Wei
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DIMANCHE 04 DÉC. 

À LIÉVIN QUARTIER SAINT-AMÉ, Rue des 6 Sillons

par les gueules noires, lux factory, 
orchestre international du vetex, kak40
La traditionnelle procession de Sainte Barbe 
des Gueules Noires de Liévin qui démarre à 
l’Hôtel de ville de Liévin pour se terminer dans 
l’église Saint-Amé, en passant par les Grands 
Bureaux, sera cette année accompagnée par 
des fanfares et par Céleste, une marionnette 
lumineuse de 9 mètres de haut qui vous 
réservera quelques surprises en chemin.

PROCESSION DE
SAINTE BARBE

rdv à 17h30

par loom prod
Chaque année, on en prend plein les yeux dans 
l’église Saint-Amé avec un mapping intérieur 
de plus en plus immersif. L’inconvénient ? 
Que ça ne dure à chaque fois que deux petits 
soirs. La solution ? Proposer de revoir les 3 
créations de 2018, 2019 et 2021 en boucle soit 
plus de 25 minutes de pur plaisir des yeux. 

MAPPING DE LA 
SAINTE BARBE

18h-21h

par le groupe laps
Le quartier Saint-Amé se transforme à la 
tombée de la nuit pendant deux soirées 
et accueille les installations lumineuses et 
interactives du Groupe Laps. Les monuments 
seront mis en valeur de manière originale grâce 
à un dispositif interactif et ludique. Lapsgame 
revisite les jeux de notre enfance et devient 
une véritable fête foraine qui apportera joie, 
complicité et amusement.
Une création Fêtes de lumières - Lyon 2021

LAPS GAMES

18h-21h

par doedel
Les Néerlandais de la compagnie Doedel 
viennent clôturer en beauté cette cinquième 
édition des Fêtes de la Sainte Barbe avec 
un spectacle explosif sous le chevalement 
de Saint-Amé. Dans une atmosphère 
apocalyptique, la relation fatale entre un 
pianiste et son instrument entraîne le public 
dans un tourbillon d’émotions. Un final 
enflammé sur un site emblématique de la 
mémoire minière sublimé pour l’occasion. 

LA DERNIÈRE 
SYMPHONIE

19h15

© Florent Burton © Florent Burton

© Lyon Fêtes des lumières 2021 © Picasa
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DIMANCHE 04 DÉC.

18h-21h

B1
         QUARTIER SAINT-AMÉ
BULLE 1 - Arrêt Centre
Toutes les heures.

P
         QUARTIER SAINT-AMÉ
Place Gambetta, Parking Liétard
Quartier Saint-Amé - Rue de l’Abregain 
(2mn), Cinéma Pathé (5mn)
FOYER OMER CARON à Loos-en-Gohelle
Place de la République

Parkings conseillés

Liaisons TADAO 

          LOOS-EN-GOHELLE - LIÉVIN
En continu de 17h à 21h

navettes gratuites

par lux factory
Les amis de Lux Factory reviennent une 
nouvelle fois avec leurs feux d’artifices 
pour habiller de lumière l’emblématique 
chevalement de Liévin. Une prouesse 
technique et un moment unique pour 
clôturer l’événement comme il se doit.  

FINAL
PYROTECHNIQUE

19h45

DÉCOUVREZ AUSSI :  
DJ FRIETMACHINE 
par le COLLECTIF SUPERHALLO Dès 18h

p.11

Quartier Saint-Amé
Rue des 6 Sillons - Liévin

par orage sur la plaine
Résolument au service de la danse et des 
joyeuses ambiances, Orage sur la Plaine 
marie avec efficacité le jeu traditionnel 
cornemuse - accordéon - basse - percus avec 
les plus surprenants saxo et tuba. Quelques 
accents jazz-swing en font un folk aimable, 
accessible à tous et irrésistiblement dansant. 
Folk français et spécialités des Flandres 
forment leur répertoire. 

BAL DE LA
SAINTE BARBE

15h-17h

À LOOS-EN-GOHELLE
FOYER OMER CARON, Place de la République

par l’ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX 
Ne cherchez pas le Vetex sur une carte ! Ce 
pays imaginaire se trouve à la croisée bien 
connue des Balkans et de la Belgique, sur les 
routes du Maghreb et de l’Italie qui mènent 
jusqu’à l’Amérique latine en passant par la 
Jamaïque. Une manière joyeuse de se dire 
au revoir pour cette année, et se donner RDV 
pour l’édition 2023 !

CONCERT AU 
CHEVALEMENT SAINT-AMÉ

20h

À LIÉVIN
QUARTIER SAINT-AMÉ, Rue des 6 Sillons

© Florent Burton © Aurélie Leclercq

© Piotr Spigliel
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Dès le 25 novembre, les Étincelles se dérouleront dans 14 
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 
5ème édition en vous proposant une programmation riche 
en découvertes et pour tous les goûts !

LES ÉTINCELLES
DE SAINTE BARBE
      25 NOV. > 1ER DÉC.

16 17
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EXPOSITION - LECTURE SPECTACLE

On nous appelait les filles
des mines...
Par la Ville de Harnes, la médiathèque la Source 

de Harnes, l’association des Amis de la Lainière 

et du Textile et l’association Le Prévert

L’industrie textile, tout comme l’industrie 

minière, a occupé une place centrale dans 

la vie de la région. De nombreuses femmes 

issues du Bassin minier, en particulier de la 

cité Bellevue de Harnes, prenaient le bus 

chaque jour pour aller travailler dans les 

filatures de la métropole lilloise. 

Ce projet pluridisciplinaire issu de nombreux 

témoignages s’est construit tout au long de 

l’année 2022.

LUN. 14 > sam. 26 NOV. 
Exposition On nous appelait
les filles des mines. 
Médiathèque La Source - Harnes 

10h-12h l 13h30-18h

SAM. 26 NOV. à 19h
Lecture-spectacle Les reines du fil
par la compagnie BVZK

Centre culturel Le Prévert - Harnes

Infos et réservations : 03 21 49 24 14

mediathèque-lasource@ville-harnes.fr

VISITE - SPECTACLE

épouseungalibot.com :
le mariage de barbara
Par la Ville d’Angres 
Cette année, Angres se met aux couleurs de la 
Sainte Barbe et vous propose à cette occasion 
2 temps forts lors du week-end.

ven. 25 NOV. à 18h
Lectures à la lampe frontale
Au fil de témoignages et de récits plongez dans 
le quotidien éprouvant des mineurs de fond, à 
la découverte des galibots, trieuses et porions… 
À partir de 9 ans
Médiathèque l’Embellie, rue des écoles - Angres

sam. 26 NOV. départ 15h
Epouseungalibot.com
Venez célébrer le mariage de Barbara ! Sainte 
Barbe, qui se sent seule sur son piédestal, 
redescend parmi les hommes afin de trouver 
l’amour. Suivez-la dans les rues de la ville, et 
aidez-la, au gré de ses rencontres à trouver son 
âme sœur ! Déambulation théâtralisée par la 
compagnie Les Baladins, avec la participation 
des élèves de l’école Curie-Pasteur. 
Départ : parvis de la mairie de Angres

Infos et réservations : 03 91 83 45 85

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.

© Ville de Harnes
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VISITE - BRIQUET

Des étincelles à Vendin 
Par la Ville de Vendin-le-Vieil

Encore une fois Vendin met à l’honneur Sainte 

Barbe avec cette année 7 événements pendant 

les Etincelles.

ven. 25 nov.
19h - Projection-rencontre Les filles du textile
Projection du film en présence du réalisateur 

Florent Le Demazel Les filles du textile, un 

documentaire consacré aux ouvrières du 

Bassin minier ayant travaillé dans les filatures 

du Nord et du Pas-de-Calais.

25 > 30 nov. - Exposition des créations artistiques 

des jeunes, sur le thème de la mine 
   

sam. 26 nov.
10h - Randonnée des mines à Vendin-le-Vieil

Un guide vous fera découvrir le passé, le 

présent et le futur de Vendin-le-Vieil. Le 

parcours prend fin à la médiathèque « Le Trait 

d’union » autour d’un temps convivial. 

RDV cité 8, parvis de l’église Saint-Auguste, rue 

de la Justice - Vendin-le-Vieil 

15h - Club lecture “spécial Sainte Barbe”

Une sélection d’ouvrages sur le thème de la 

mine vous est proposée. Venez échanger avec 

les bibliothécaires et les autres participants sur 

ce que vous en avez pensé. Les participants 

peuvent partager leurs propres lectures !

lun. 28 nov. > jeu. 15 déc.
Chasse au trésor 

Participez à une grande chasse au trésor afin 

de gagner la grande récompense ! Muni de  

votre smartphone, parcourez la ville et ses lieux 

liés à son histoire minière, afin de récolter  

de nombreux indices.

Mar. 29 nov. à 18h30
Danses enflammées 

La Compagnie des Cendres vous emporte dans 

un univers de danse enflammée. Au rythme de 

la musique, les jongleurs vous surprendront 

dans ce spectacle qui oscille entre magie et 

jonglerie. Performances, danses et artifices 

seront au rendez-vous pour vous faire vivre un 

moment unique. 

Parking de l’espace du 8,

Place St-Auguste - Vendin-le-Vieil

Mer. 30 nov. à 10h 
Atelier de gommogravure 

La médiathèque vous propose un atelier de 

gravure sur gomme, sur le thème de la Sainte 

Barbe. Venez créer une carte postale à l’aide 

de tampons que vous aurez dessins et gravé 

dans des gommes.

Infos et réservations : 03 21 77 40 21

mediatheque@vendinlevieil.fr ou en MP sur 

le Facebook Le Trait d’Union - Vendin le Vieil

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.

© Cie des Cendres
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VISITE - BRIQUET

brique et musette
Par le Musée de l’Ecole et de la Mine de Harnes

Vivez une expérience insolite dans la galerie 

reconstituée et dans le noir. Après avoir 

parcouru la galerie avec une lampe au chapeau, 

les Mineurs en herbe pourront déguster le 

briquet traditionnel du mineur. Le musée sera 

également ouvert à tous pour l’occasion. 

ven. 25 NOV. à partir de17h
Brique et musette

Départ toutes les 30mn.

Musée de l’École et de la Mine,

20/24 rue de Montceau Les Mines - Harnes

Infos et réservations : 06 81 67 23 69

robert.lorthios@wanadoo.fr

PROJECTION - SPECTACLE

Projections et spectacle de feu 
Par la Ville de Sains-en-Gohelle

Sains-en-Gohelle fête Sainte Barbe en deux temps.

ven. 25 nov. à 18h
Ciné-soupe avec la projection du film

en rapport avec l’épopée minière.

mer. 30 nov. dès18h
Retraite aux flambeaux suivie du spectacle de 

feu, Mèche Courte par La Cie Le Vent du Riatt.

Départ salle Marguerite, spectacle à 19h

Salle Marguerite, 

Place de la Marne - Sains-en-Gohelle

Infos et réservations : 03 21 44 94 00

Facebook VilleDeSainsenGohelle

SPECTACLES - JEUX - CONCERTS

souvenirs enflammés
Par la Ville de Billy-Montigny 
Pour sa deuxième participation aux Fêtes 
de la Sainte Barbe, Billy Montigny nous 
propose à nouveau de revivre des « souvenirs 
enflammés » de Sainte Barbe.

ven. 25 NOV. à 18h30
Retraite aux flambeaux avec Equip’Action 
et final pyrotechnique
Maison de l’enfance, rue Jean Rostand - Billy-Montigny

merc. 30 NOV.
La Montagne Noire du théâtre Mariska
Spectacle de marionnettes à 10h30
Espace Léon Delfosse - Billy-Montigny 
Free ch’ti
Jeux en bois de 13h30 à 17h30 avec le collectif de la 
Girafe. Maison de l’enfance  - Billy Montigny
Concert de Sylvain Tanière
et briquet du mineur à 18h30

Parvis de la Mairie - Billy Montigny

Infos et réservations : inscriptions

par message au 06 72 57 75 76© Ville de Sains-en-Gohelle

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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ATELIER - SPECTACLE

La Sainte Barbe en trois temps 
Par la Ville de Wingles

Pour sa deuxième participation, Wingles 

propose 3 temps forts dans sa programmation 

des Étincelles.

ven. 25 nov. à 20h30
Spectacle de magie sonore et de jonglerie 

lumineuse par la Cie SuperCho.

sam. 26 nov. à 20h
Ch’ti Aimé, Une soirée animée en chansons.

dim. 27 nov. 10h-12h 13H-17H
Journée d’animations ludiques et 

d’ateliers créatifs

Salle des Baladins,

26 rue Jules Guesde - Wingles

Infos et réservations : réservation pour les 

soirées du vendredi et du samedi soir au 

03 21 40 98 93

RANDONNÉE ARTISTIQUE

Les sentiers de Barbara  
Par le CPIE-La Chaîne des Terrils 

et le Coron des Arts 

Le CPIE chaîne des Terrils et le Coron des 

arts s’associent en vous proposant une série 

de créations artistiques autour du bois et de 

la phosphorescence, une déambulation sur le 

11/19 sera à l’honneur. Des visites guidées vous 

feront découvrir les créations visibles tout au 

long d’un parcours : « Ce sont les chantiers et 

sentiers de Barbara ! » 

ven. 25 nov. à 17h30
Rendez-vous à la Base 11/19, bâtiment 5,

Rue Léon Blum - Loos-en-Gohelle

Infos et réservations : 03 21 28 17 28 ATELIER CULINAIRE - CONFÉRENCE

dans l’assiette du mineur
Par Les Anges Gardins
L’en-cas du mineur, parlons-en, et élaborons 
ensemble un briquet contemporain idéal. La 
promesse d’une soirée conviviale et gourmande 
(même sur le pouce !), proposée par l’association 
Les Anges Gardins avec l’accompagnement du 
Mouvement des Cuisines Nourricières.

Atelier de cuisine de rue :
le briquet du mineur #2022 

sam. 26 NOV. 14h-16h
Terrain des Écureuils (allée entre le n°8 et n°10), rue 
du Lyonnais - Lens

mar. 29 NOV. 14h-16h
Terrain de la Confluence, rue du Lyonnais - Lens

Infos et réservations : 06 26 69 51 79 

Conférence-cuisinée :
le briquet du mineur #2022 

MAR. 29 NOV. à 18h30 
Rendez-vous dans la cité des Provinces à Lens 
pour se souvenir et cuisiner. Que vous évoque 
le briquet du mineur ? Parlons-en et réalisons 
ensemble un briquet contemporain facile à faire, 
sain, peu cher, en extérieur et avec les moyens 
du bord.
Ménadel & Saint-Hubert
Place de la République - Loos-en-Gohelle

Infos et réservations : 06 26 69 51 79

© Les Anges Gardins

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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DÉAMBULATION - SPECTACLE

Vimy a bonne mine II  
Par la Ville de Vimy

Commune des collines de l’Artois, Vimy a aussi 

un passé minier et le célébrera ! Tout le mois 

de Novembre sera ponctué d’évènements : 

exposition, spectacle patoisant et soirée festive 

avec parcours aux lampions, feu d’artifice, 

spectacle musical et repas dansant. 

sam. 26 nov. 
17h15 : Distribution de lampions

18h /18h45 : Parcours commenté aux lampions 

en présence de l’Harmonie 

19h : Feu d’artifice 

19h15 : Repas avec la planche du mineur

19h30 : Première partie par les scolaires

et les associations 

20h45 : Spectacle Ch’ti Lyrics par la cie ON/OFF  

22h : Soirée dansante

Infos et réservations : 03 21 73 73 76

EXPOSITION - LECTURE - MUSIQUE

Loison-sous-Lens fête Barbara
Par la Ville de Loison-sous-Lens

Venez fêter Barbara à travers une exposition de 

peinture sur la mine et les sapeurs-pompiers, 

mais aussi en écoutant les auteurs de deux livres 

relatant l’histoire de la mine. L’exposition sera 

décorée de lumière imitant le feu, accompagnée 

d’un fond sonore ponctuel reprenant les bruits 

des puits de mines. Une démonstration de 

manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

Wingles aura également lieu sur le parking de 

la salle. Un goûter sera offert aux personnes 

présentes. Des chants patoisants prendront part 

aux festivités et seront orchestrés par l’harmonie 

municipale. Enfin, pour clôturer la journée, un 

défilé de galibots et une retraite aux flambeaux 

se poursuivront dans les rues loisonnaises.

SAM. 26 NOV. de 14h à 18h
Cantine Danielle Guidée,

Rue Goerge Devouges - Loison sous Lens

Infos et réservations : 06 45 92 11 53 

DÉMONSTRATION - CONCERT

Le village des Sapeurs-Pompiers 
Par la Ville de Pont-à-Vendin

La Ville de Pont-à-Vendin a la chance de 

compter parmi ses associations les Jeunes 

Sapeurs Pompiers.  

Ainsi de 10h à 16h, mettez-vous dans la peau 

d’un sapeur-pompier avec le parcours du 

pompier : tir de lance à eau, découverte 

des véhicules et petit tour en ville. Dès 17h 

participez à la retraite aux flambeaux avec les 

Gueules noires et les pompiers en musique 

avant d’assister à l’embrasement de la mairie. 

Après les chants des enfants de l’école, terminez 

la journée au bal-concert.  

sam. 26 nov. dès 10h
Place de la Maire de Pont-à-Vendin

Infos et réservations : 03 21 69 31 18© Ville de Pont-à-Vendin

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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STREET ART

ARDIF à l’église Sainte Marguerite
Par Run.da.ART

L’association Run.da.ART invite le street-artist 

Ardif à coller ses œuvres sur l’église Sainte 

Marguerite de Sains-en-Gohelle. Le travail 

d’Ardif, architecte de formation, explore les 

possibles hybridations entre architecture/

machine et nature.

sam. 26 nov.
Ancienne église Ste Marguerite,

Place de la Marne - Sains-en-Gohelle

Oeuvres visible pendant toute la durée de 

l’événement

Infos et réservations : run.da.art@gmail.com

INAUGURATION - SPECTACLE

Et la lumière fut ! 
Par l’ACV Saint-Théodore

Le son et la lumière se rencontrent pour 

l’inauguration des 14 premiers vitraux de l’église 

Saint Théodore de Lens ! Des oeuvres conçues 

par l’artiste Lise Flipo et réalisées par l’Atelier 

Thomas Masson. Une représentation théâtrale 

vous entraine de l’obscurité des mines jusqu’à 

la révélation des vitraux. 

sam. 26 nov. à 20h & dim.27 nov. à 17h30
Église Saint-Théodore,

51 bis rue Molière - Lens

(Ouverture des portes 30mn avant

la représentation)

Infos et réservations : 06 23 04 12 67

acv.saint.theodore@gmail.com

© Ardif

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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CONCERT - SPECTACLE

Bully-les-Mines fête la Sainte Barbe
Par la Ville de Bully-les-Mines

Pour sa première participation, Bully-les-Mines 

propose deux temps forts pour les Étincelles 

de la Sainte Barbe.

mer. 30 nov. dès 18h
Embrasement de l’église avec un concert par 

les harmonies et chorales de la ville, suivi d’un 

briquet convivial avec un manège pour les 

enfants.

jeu. 1er déc. à 19h
Projection-débat autour du film Les Filles

du textile.

EXPOSITION

Exposition Robert Doisneau 
et les mineurs 
Après avoir été présentée au Louvre-

Lens pendant plusieurs semaines en 2022, 

l’exposition Robert Doisneau et les mineurs 

sera présente pendant les Fêtes de la Sainte 

Barbe : l’occasion de découvrir ou redécouvrir 

cette série de photograhpies en noir et blanc, 

prise par le célèbre photographe entre 1945 et 

1963. Elles témoignent de la vie quotidienne 

dans le Bassin minier, des rudes conditions de 

travail au fond aux moments de détente et de 

camaraderie.

1er  > 11 déc.
Maison de la Mémoire - Liévin

19  > 29 nov.
CCS Vachala - Lens

INSTALLATION - SPECTACLE

Le 12/14 enflammé 
Par Porte-mine 

L’association Porte-mine revient une nouvelle 

fois enflammer le quartier du 12/14 avec 

des installations de feux et des spectacles 

pyrotechniques.  

mar.29 nov. 16h30 - 20h30
Le Super Show par Super cho Cie

Un spectacle de feu basé sur la chorégraphie et 

la musique sur des influences électro et hip hop.

Elysium par la compagnie Pyronix

Création artistique inspirée des plus grands 

romans de science-fiction. Venez découvrir ce 

monde perturbé où instruments lumineux et 

enflammés cohabitent !

Parc en face de la Maison d’Ingénieur,

4 rue Vasco de Gama - Loos-en-Gohelle 

Infos et réservations : 09 83 55 05 65

Facebook Porte Mine
© Superchow

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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EXPO - JEUX - VISITE GUIDÉE - RADIO

PLEINS FEUX SUR LA MAISON SYNDICALE 
Par le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin

Découvrez la programmation du Pays d’art et 

d’histoire de Lens-Liévin à l’occasion des Fêtes 

de la Sainte Barbe.

sam. 03 déc. & dim.04 déc.
EN CONTINU - Présentation de l’exposition 

« La maison syndicale des mineurs » conçue par 

le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin avec 

le soutien de la Direction régionale des affaires 

culturelles.

Jeu de société familial « Qui est-ce ? » autour 

des personnages qui ont fait l’histoire du lieu. En 

autonomie et/ou en compagnie des médiateurs.

Ouverture de la maison syndicale

Le samedi 03 décembre 10h-17h et le dimanche 

04 décembre 14h-17h.

Dès 10h sam. & dès 14h dim. - Visites flash (15mn)

Visite « jardin caché », à l’heure pile 

Visite « lecture de façade de la maison syndicale », 

à la demie.

10h sam. - Visite guidée « Des hommes et

 des revendications » parcours du centre-ville

À travers le nom des rues et les monuments 

qui leur rendent hommage, retrouvez les 

personnages qui ont fait évoluer les conditions 

de travail des mineurs.

11h30 & 15h sam.- Émissions de radio participatives 

animées par Micros-Rebelles : le premier plateau 

radio sera consacré à l’histoire et au patrimoine 

avec un temps sur le syndicalisme et un temps 

sur radio quinquin. Le second plateau sera 

plus contemporain avec un temps sur la grève 

et les mobilisations et un temps sur le travail 

aujourd’hui. Le public sera invité à participer, à 

témoigner et/ou encore à assister au plateau 

radio en direct.

14h sam. & dim.- Visite guidée enquête « à la 

recherche de la lettre perdue »

Partez à la recherche d’un courrier disparu, 

qui permet de mettre fin à la grève. Casimir 

Beugnet vous attend sur le balcon de la maison 

syndicale pour annoncer la nouvelle. Mais avant 

cela, il vous faut interroger les grandes figures 

syndicales que vous trouverez au fil des rues 

de la ville. 

RDV à l’Office de Tourisme de Lens-Liévin.

16H SAM. & 15h dim. - Martine monte un syndicat

Performance - conférence autour de la 

thématique de la revendication par l’artiste 

Sonia Derzypolski.

 

Infos et réservations : 03 21 79 07 90 

paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

© Margaux Duteil

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.
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EXPOSITION - BRIQUET

Lumière et mémoire 
Par l’association Sainte Barbe de Lens 

Cette année chaque visiteur pourra rendre 

hommage à un membre de sa famille, un ami, 

ayant travaillé au fond de la mine en écrivant 

un message sur l’image d’une lampe de mineur 

imprimée sur calque qu’il glissera à l’intérieur 

d’un support (tube transparent + led) prévu 

à cet effet et récupérer “L’objet-Hommage“ 

après notre briquet traditionnel, afin de 

perpétuer la mémoire au-delà de l’espace de 

présentation. 

dim.04 déc. à 11h15
Cercle Amical, Place Saint Léonard - Lens

Infos et réservations : 06 17 04 67 30 / 

06 80 46 63 18

CONFÉRENCE

Conférence : Sainte Barbe et 
l’artillerie
Par le Centre d’histoire du Mémorial 14-18

On a tendance à l’oublier car l’on parle beaucoup 

des mineurs et des pompiers, mais Sainte Barbe 

est aussi la Sainte patronne des artilleurs, qui 

ont eux aussi occupé une place importante 

dans l’histoire du territoire pendant la Première 

Guerre mondiale. 

Le Centre d’Histoire propose une conférence sur 

ce thème : une occasion unique de comprendre 

cette profession, ses traditions, mais aussi les 

missions de ces policiers spécialisés au contact 

des munitions des conflits passés.

sam. 3 déc. 14h - 16h
Centre d’Histoire du Mémorial 14-18,

102 rue Pasteur - Souchez

Infos et réservations : 03 21 74 83 15

contact@memorial1418.com

LES ÉTINCELLES - 25 NOV. > 1ER DÉC.

© Association Sainte Barbe de Lens
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POP-FOLK

Orange dream 
Habité, brut et entêtant, le duo lillois Orange 
Dream mise sur un rock indé contrasté, 
une pop paganique et enlevée, tout aussi 
immédiate que finement ciselée. Floor tom 
arrangé et guitare vintage : Guillaume et 
Mélissa réveillent des incantations tribales. Un 

rêve acide et doux à éplucher. 

Mardi 29 nov. à 20h
Chez Gaston, Droit de Cité, Aix-Noulette

4 soirées / 4 concerts !

Une programmation musicale organise 
par l’association La Sauce 62, Chez Gaston 
(Droit de Cité), la Ville d’Aix-Noulette, la Ville 
de Sains-en-Gohelle, la Ville de Bouvigny-
Boyeffles et Tout en Haut du jazz.  

Événements gratuits sur réservation au 

03 21 49 21 21  (Droit de cité).

FOLK 

Dom La Nena 
Moitié du duo Birds on Wire, Dom la Nena 
est une chanteuse-compositrice violoncelliste 
brésilienne. Elle nous présentera, dans un 
écrin sacré, une série de petits moments 
cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, 
entrecoupés de cette belle nostalgie que les 

Brésiliens appellent saudade. 

Mer. 30 nov. à 20h
Église Saint-Germain, Aix-Noulette  

ÉLECTRO-FOLK INSTRUMENTAL 

Corde 
Trio lillois qui flirte avec le son post-rock 
et fleure bon les embruns marins, Corde a 
largement inspiré ses compositions du monde 
maritime. A la fois puissant et sauvage, Corde 
ne trahit pas sa poésie tragique et donne 
à écouter des aventures maritimes dont 

certaines au large de la Côte d’Opale. 

Jeu.1er décembre 2022 à 20h
Salle Sainte-Marguerite, Sains-en-Gohelle  

POP FOLK 

MOMA elle 
Un Road-tripes. Quand tout n’est que fuite 
et bitume, MOMA Elle vient nous cueillir pour 
une danse inespérée. Sa folk entêtante, qui 
s’inspire de Mø, de Joan Baez et encore d’Ed 
Sheeran, s’impose comme un remède à la 
mélancolie, en mode chagrin d’armure. Des 

notes rouge carmin, océaniques, intenses.

Ven. 2 déc. à 20h
Église Saint-Martin, Bouvigny-Boyeffles 

© Ruben photographie

© Jeremiah © Angélique Lyleire

LES CONCERTS DE SAINTE BARBE
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Les commerçants fêtent 
Barbara !

Dans les rues de Paris, le Boulevard 
Basly, la Place Jean Jaurès et la rue 
Lanoy. Avant de démarrer la soirée, les 
commerçants lensois vous invitent dans 
les rues de la ville pour des impromptus 
musicaux et enflammés. 

Événements organisés avec la complicité 
de Shop’in Lens.

VEN. 2 DÉC.  DÈS 16H30

FANFARE

Double Védé Quintet
Un curieux orchestre qui détourne les 
grands thèmes et chansons de dessins 
animés célèbres de Disney : voilà Double 
Védé Quintet !
 

MARIONNETTE ET FEU 

Robert Boudzinc
La compagnie le Fil à la patte revient avec 
Robert Boudzinc, la célèbre marionnette de 
70cm crachant des flammes de 2 mètres 
accompagnée du grand Vizir son fidèle 
serviteur. Ils déambuleront dans les rues de 
Lens pour réchauffer l’ambiance.

Bars en feu : 7 bars /
7 groupes !

Cette année, la Sainte Barbe met le feu 
dans les bars de Lens partenaires de 
l’événement ! Dégustez la bière de Sainte 
Barbe en écoutant des concerts dans vos 
bars préférés : la Loco , le Café de Paris, 
les Pirates, Orge et Houblon, le Tam-Tam, 
le Cubana Bar ou encore le Mac Ewan's.

Concerts organisés avec la complicité de 
FestiLens

VEN. 2 DÉC. DÈS 21H
PUNK ACOUSTIQUE 

Arsene Lupunk Trio 
au Mac Ewans

CHANSON FRANÇAISE ET LATINE

Palace Casquette 
au Cubana Bar

CHANSON FRANÇAISE INCLASSABLE

Qui sifflote s’implique
au café de Paris

TURBO FOLK 

Radio Loukoum 
à Les Pirates

FOLK BLUES 

Margaux Liénard et Julien Biget 
à Orge & Houblon

SOUL - POP - ROCK’N ROLL

Ze Leopardz
au Tam Tam bar

REPRISE DÉCALÉE 

Nath and Boyfriends
à La Loco
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DÉCOUVREZ AUSSI :
CINÉ-CONCERT

les visages de la mine 
au Centre-Arc-en-Ciel
Véritable voyage dans les années 1950-
1970, ce ciné-concert retrace en images 
d’époque, le quotidien des gueules noires 
où l’on partage la dureté de la vie, la peur 
mais aussi la fraternité et l’amour du métier.
Pierre Marescaux au trombone et Anatole 
Zéphir au clavier proposent une création 

musicale résolument moderne.

dim. 4 déc. à 15h
Centre Arc-en-Ciel, Place Gambetta - Liévin

Infos et réservations : 03 21 44 85 10

info@lievin.fr, payant.

CONCERT

ROSEMARY STANDLEY
au Louvre-Lens
Rosemary Standley (Moriarty, birds on a 
wire) sera le point d’orgue de cette journée 
anniversaire des 10 ans du Louvre-Lens  
avec un concert carte-blanche à la Scène.

dim. 4 déc. à 18h
La Scène du Louvre-Lens

Infos et réservations : 03 21 18 62 62

louvrelens.fr
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

DÉCOUVREZ AUSSI :

MUSIQUE ÉLÉCTRONIQUE

ymnk
au 9-9bis
Multi instrumentiste, bricoleur 
hyperactif de synthés qu’il conçoit 
et fabrique lui-même, YMNK est un 
chercheur, un curieux, un bidouilleur, 
mais pas seulement. C’est dans la 
mélodie que le Lillois a trouvé la 
meilleure manière d'exprimer ses 
émotions à 100 km/h. Et c’est sur 
scène qu’il prend toutes ses aises, 
délivrant un live machine vivant, 
généreux, rassembleur et habité … 
où tout arrive !

Infos et réservations : 

03 21 08 08 00

9-9bis, Rue Alain Bashung, Oignies

Salle de la Grande Chaufferie

©Nicolas Djavanshir

LES CONCERTS DE SAINTE BARBE
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WEEK-END 
& SOUVENIRS

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)

Le totebag
Sainte Barbe

La bière de Sainte 
Barbe 2022Le badge (gratuit) et les cartes de voeux

un week-end  « tout feu tout flamme » 
Vous recherchez une offre de séjour toute prête pour profiter des Fêtes de 
la Sainte Barbe  ? Le week-end du 4 décembre, venez en couple, en famille ou entre 
amis souhaiter un joyeux anniversaire au Louvre-Lens et profiter de la programmation 
enflammée des Fêtes de la Sainte Barbe !

Du 2 au 4 déc. 2022

 2 jours / 1 nuit
à partir de 106 € par pers.*

> 3 jours / 2 nuits
 à partir de 157 € par pers.*

*Base 2 pers. selon l’hébergement

Ce week-end comprend :
Tous les spectacles du festival Arts et Feu, une 
ou deux nuits avec petit-déjeuner, un repas 
au restaurant A l’fosse 7 ou la Brasserie Saint 
Thédore, un billet couplé avec l’entrée à l’expo 
« Champollion. La voie des hiéroglyphes » au 
Louvre-Lens + deux visites guidées « La mine 
autour du Louvre-Lens » et « L’Art déco à Lens ».

Infos et réservations : tourisme-lenslievin.fr 
weekends@tourisme-lenslievin.fr – 03 21 74 83 18
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une petite faim ?
Profitez des stands de restauration 
rapide présents sur place pour ne pas 
louper une miette des festivités :

VEN. 02 DÉC. :  Jardins de la 
Faculté Jean Perrin de Lens

SAM.03 DÉC. : Parc du Louvre-Lens

DIM.04 DÉC. : Quartier Saint-Amé
de Liévin

Retrouvez également la liste de tous 
nos partenaires restaurateurs proposant 
un menu spécial de Sainte Barbe 
à partir du 25 novembre sur le site 
fetesdelasaintebarbe.com !

EN PRATIQUE
AU FESTIVAL

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 Béthune-
Bruay, Hénin-Carvin et Lens-Liévin

Comment venir ? 

La programmation est susceptible d’être modifiée, consultez fetesdelasaintebarbe.com 
et nos réseaux  pour avoir les infos pratiques en temps réel. 

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.

Office de tourisme de Lens-Liévin
16 Place Jean Jaurès, 62300, Lens 
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
et dimanche 4 déc. de 9h30 à 18h

Contacts : 
03 21 67 66 66  

info@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr

ii
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CHAMPOLLION, LA VOIE 
DES HIÉROGLYPHES

10 ANS DU LOUVRE-LENS

EXPOSITION
CHAMPOLLION,
LA VOIE DES HIÉROGLYPHES
Du 28 septembre 2022 au 16 Janvier 2023
Du lundi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le mardi

Tarif plein : 11€/ 18 – 25 ans : 6€
- 18 ans : gratuit
Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert à 
Lens.

Infos : www.louvrelens.fr

AUTOUR DE LA SAINTE BARBE

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

Le 4 décembre 2012 le Louvre-Lens ouvrait 
ses portes. Cette date n’a pas été choisie 
par hasard : elle vient rendre hommage aux 
hommes de cette terre minière et annonce le 
projet du Louvre-Lens d’être le musée de tout 
un territoire.

Le weekend des 3 et 4 décembre 2022, le 
Louvre-Lens fête ses 10 ans, un anniversaire 
tout feu tout flamme, avec un parc enflammé 
par la compagnie Carabosse, une ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 1h du matin, un DJ set à la 
Scène, et plein de surprises durant tout le week-
end. Venez nombreux souhaiter un joyeux 
anniversaire au Louvre-Lens !

Infos et programmation : louvrelens.fr
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1 seul but,
en sortir

1 seul but,
en sortir

LENS-LIÉVIN URBAN TRAIL

TRAIL 
LENS LIEVIN URBAN TRAIL
Dimanche 4 décembre à 10h30
par la Communauté d’Agglomération 
Lens-Lévin avec le soutien de la Ligue 
Hauts-de-France d’Athlétisme

Tarifs :  10€/par personne,
Parcours de 9km
Infos et inscriptions : 
www.lenslievintrailurbain.fr

LE SECRET DES MINES 
EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Assassin’s creed Et si le Trésor des Templiers était caché 
à Lens ? Partez à sa recherche avec le 
nouveau jeu en réalité augmentée 
« Louvre-Lens : Le Secret des Mines »,  
une expérience Assassin’s Creed et un 
moyen inédit de découvrir Lens et le 
Louvre-Lens !

Téléchargement sur AppStore et Play 
Store – 12.99€

ESCAPE BOLLAERT

ESCAPE GAME
Groupe de 3 à 7 joueurs

Créneau d’1h30

Stade Bollaert Delelis à Lens.

Infos et réservations :
www.escapebollaert.com
Tarifs : de 19€ à 31€
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LES SPONSORS DE LA SAINTE BARBE

Notre habitat 
durable soutient 
chaque parcours 

de vie 

Découvrez 
les offres de 
logements 

Flandre Opale 
Habitat 

LOUEZ

ACHETEZ

Nos équipes sont à votre écoute pour vous proposer une  
solution logement à chaque étape de votre parcours  

résidentiel.

N’hésitez pas à nous contacter au 03.28.61.59.62 
www.flandreopalehabitat.fr
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McDonald’s, sponsor de l’événement, vous invite à vous rendre dans les restaurants 
de Lens et Liévin à proximité des festivités pendant les temps forts du festival !
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Nos financeurs 

Nos partenaires

 

NEXITY •  FRANCIAL •  EIFFAGE CONSTRUCTION •  COGEDIM •  KIC •  PROTERAM •

ENERGISOURCE • TOSTAIN & LAFFINEUR • EIFFAGE ROUTE NORD EST •

PANO SIGN • MIROUX •  BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES

Nos mécènes et sponsors

Ils nous soutiennent :

Un événement 
France Bleu Nord
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Festival Arts et Feu des Fêtes de la Sainte Barbe
Office de tourisme de Lens-Liévin

+33 (0)3 21 67 66 66  

WWW.FETESDELASAINTEBARBE.COM
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