
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Un week-end animé 
 au Centre Historique Minier 

Jeu nocturne, Série noire Étage -580 - Samedi 17 décembre 2022 
Cinéma L’affaire Josey Aimes – Dimanche 18 décembre 2022 

Le premier week-end des vacances de Noël sera riche en activités au Centre Historique 
Minier. Le samedi 17 décembre, familles et amis auront l’occasion de percer les mystères du 
jeu nocturne Série noire Étage -580 lors d’une nouvelle soirée d’enquête. Puis, le dimanche 
18 décembre, les amateurs de cinéma pourront découvrir L’affaire Josey Aimes (2005) de 
Niki Caro, projeté dans l’auditorium Georges Delerue.  

➢ Jeu nocturne Série noire Étage -580 – Samedi 17 décembre 2022 
Suite au succès du jeu nocturne Série noire Étage -580 
qui affichait complet aux dernières vacances de 
Toussaint, le Centre Historique Minier vous propose à 
nouveau d’y participer pour enquêter en famille ou 
entre amis, le samedi 17 décembre 2022.  
C’est le dernier jour de tournage de Série noire Étage 
-580, toute l’équipe est sur le plateau pour l’ultime 
scène. La scénariste se rend à la loge du réalisateur Luc 
Augmentons et le découvre étendu sur le sol, assassiné. 

Saurez-vous découvrir le mobile et l’auteur de ce crime ? 

À 18 h. Durée : 1 h 30. Tarif : 5 €. Tout public (à partir de 6 ans). Sur réservation au 
03 27 95 82 82. 

➢ Cinéma L’affaire Josey Aimes – Dimanche 18 décembre 2022  
Dans le cadre de l'exposition La mine fait son cinéma, découvrez le 
film de Niki Caro L’affaire Josey Aimes (2005) avec Charlize Theron, 
Frances McDormand, Sissy Spacek, Woody Harrelson et Sean Bean.  
Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné sa 
bourgade natale du Minnesota à la recherche d’un emploi. Un seul 
débouché s’offre à elle : la mine. Malheureusement, la mine est un fief 
masculin, où les rares femmes s’exposent à la méfiance, voire à 
l’hostilité, d’un certain nombre de mineurs qui jugent qu’elles n’y ont 
pas leur place. Josey se trouve donc en butte à la malveillance des 
« fortes têtes », à leurs plaisanteries d’un goût douteux, à leurs 
manœuvres de harcèlement, qui lui deviennent vite intolérables. 
Personne ne veut entendre ses protestations. Josey est invitée à garder 
le silence… Mais les incidents se multiplient et la pression monte de 
jour en jour, jusqu’à ce que la jeune femme tente l’impensable : porter 

l’affaire devant la justice…  

!!! !



À 15 h. Durée : 2 h 06. Tarif : 5 €. Sur réservation au 03 27 95 82 82. 
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L e s illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple 
demande.
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