
Au Centre Historique Minier,

« La Mine fait son cinéma »
Du 25 juin 2022 au 29 mai 2023

Cet été, la nouvelle exposition temporaire du CHM
déroule le tapis rouge au monde du cinéma. 

L’abondance de films miniers montre l’intérêt des
réalisateurs,  mais  aussi  celui  du  public,  à
découvrir  un monde auquel ils  n’ont  pas accès :
les  entrailles  de  la  terre.  À  travers  différents
genres  comme  la  comédie,  le  documentaire,  le
drame  ou  l’animation,  le  cinéma place  sous  les
feux des projecteurs l’histoire de ceux qui, chaque
jour, affrontent le danger pour extraire le charbon
du sous-sol.

L’exposition  présentera  documents  et  objets
techniques pour souligner la grande diversité des
films  consacrés  au  sujet,  longs  et  courts
métrages,  documentaires,  films  d’entreprise,
fictions… Elle proposera également aux visiteurs
une expérience immersive pour leur permettre de
découvrir, comme au cinéma, des extraits de films
de  différentes  natures,  de  l’œuvre  culte  aux
pépites oubliées.

Du 5 au 9 Décembre
SEMAINE GERMINAL

Au Centre Historique Minier de Lewarde

Un événement dédié aux scolaires

En  décembre,  le  CHM  propose  aux  collégiens  et
lycéens  une  activité  exceptionnelle  associant  une
représentation  du  spectacle  théâtral  « Germinal
l’intemporel » par la Compagnie Climax, et une visite
guidée « Sur les pas de Zola ».

Des ressources à exploiter

L’activité  proposée  peut  s’intégrer  dans  une
multitude  de  thématiques  et  de  projets
pédagogiques. Pour accompagner les enseignants, la
Compagnie Climax a conçu un dossier pédagogique
librement  accessible.  Le  Centre  Historique  Minier
offre  également,  sur  son  site  internet,  de
nombreuses  ressources  documentaires  pour
aborder le monde de la mine du XVIIIème au XXème
siècles.

Un événement éligible au Pass Culture

Le volet collectif du Pass Culture permet de financer
des  sorties  scolaires.  La  démarche  est  simple :
l’enseignant intéressé doit d’abord contacter le CHM
pour réserver sa visite-spectacle. Cette réservation
entraînera la création d’une fiche spécifique sur le
portail  Adage,  qui  devra  être  validée  par  le  Chef
d’établissement.  Seul  le  transport  restera  à  la
charge de l’établissement.

Festival de cinéma
« Pépites noires »

En 2022, de nombreux événements sont organisés
pour célébrer les 10 ans de l’inscription du Bassin
Minier  sur  la  Liste  du  Patrimoine  mondial  de
l’UNESCO  en  2012,  année  qui  fut  aussi  celle  de
l’ouverture du Louvre-Lens.

De  mai  à  fin-août  2022,  dans  une  succession  de
week-end,  14 temps de projection de films seront
proposés dans des sites appartenant au Bien inscrit.
La programmation intègre longs et courts-métrages
grand public,  films d’animation,  films jeune public,
documentaires,  etc.  Chaque  temps  de  projection
s’articule  autour  d’une  journée  consacrée  à  des
actions  de  médiation  sur  l’inscription  du  Bassin
minier au Patrimoine mondial (visites patrimoniales,
expositions…)  et  des  temps  festifs  (concerts
d’harmonies …) qui se concluent par la projection en
plein  air  d’un  film  explorant  la  thématique  de  la
mine  et  le  monde  ouvrier  dans  une  perspective
internationale.

Retrouvez la programmation détaillée sur :
https://www.jai10ans.com/event/festival-pepites-
noires/

En 2022, le cinéma est au cœur du Bassin Minier !

Et n’oubliez pas ! Le Centre Historique Minier de Lewarde offre aux enseignants des pré-visites guidées gratuites de
l’ensemble du site et des expositions permanentes et temporaires, le mercredi après-midi, sur simple réservation.

https://www.jai10ans.com/event/festival-pepites-noires/
https://www.jai10ans.com/event/festival-pepites-noires/

