
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dès le 1er février, faites le plein d’activités  

au Centre Historique Minier ! 

Après un mois de fermeture annuelle, le Centre Historique Minier ouvre de nouveau 
ses portes ce mercredi 1er février avec l’exposition La mine fait son cinéma prolongée 
jusqu’au 17 septembre 2023, une séance de cinéma exceptionnelle, une enquête à 
résoudre en famille ou entre amis et, pour les plus jeunes, de nouveaux ateliers du 
galibot les lundis et mercredis pendant les vacances scolaires.  

➢ Cinéma Premiers coups de projecteur – Dimanche 5 février 2023 

Dix ans après l’invention du cinéma par les frères 
Lumière, le public a découvert la mine en mouvement 
grâce à trois films. Le sujet passionne déjà car il 
permet de révéler un monde mystérieux pour ceux qui 
n’en font pas partie. Ainsi, le dimanche 5 février, dans 
le cadre de l’exposition La mine fait son cinéma, le Centre 
Historique Minier invite les cinéphiles et les autres à 
découvrir trois films miniers qui inaugurent la longue 
saga de la mine au cinéma.  
En 1905, Au pays noir de Ferdinand Zecca et Lucien 
Nonguet illustre, à travers huit tableaux, tant les 
mondes souterrains que la vie quotidienne des 
mineurs. En 1911, Léonce Perret réalise pour 
Gaumont Le feu à la mine qui présente pour la première 
fois des scènes tournées sur le carreau d’une fosse en 
exploitation. La même année, Au pays des ténèbres de 

Victorin-Hippolyte Jasset donne une autre dimension au thème en associant des scènes 
filmées en studio et des scènes tournées en extérieur marquées par l’atmosphère des paysages 
peints par Pierre Paulus. C’est également pour l’époque l’apparition des premières astuces 
techniques permettant de rendre visuellement les différentes ambiances du fond.  
Outre le plaisir de découvrir ces films, la séance permettra de voir la mine et les paysages 
miniers du début du XXème siècle et surtout de se rendre compte de l’évolution rapide des 
techniques cinématographiques. La projection sera accompagnée par un accordéoniste et 
animée par Nadège Mariotti, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'INSPÉ 
de l'Université de Lorraine. 

À 15 h dans l’auditorium Georges Delerue du Centre Historique Minier. Durée : 2 h. Tarif  : 5 €.  
Sur réservation au 03 27 95 82 82. 

➢ Animation Coup de foudre dans les corons – Dimanche 12 février 2023 



Le dimanche 12 février, le Centre invite petits et grands 
à mener l’enquête. Honorine vient de recevoir une carte 
de Saint Valentin, mais la signature est partiellement 
effacée… Qui est l’auteur de cette belle déclaration ? 
Les familles parcourent la cité minière pour trouver 
l’identité de cet admirateur secret.  

À 14h30 (durée : 1h15). Tarif  : 5 €. Sur réservation au 
03 27 95 82 82. 

➢ Les ateliers du galibot  

Pendant les vacances scolaires, les enfants 
de 6 à 11 ans découvrent de façon ludique 
l’univers de la mine grâce aux ateliers du 
galibot. Le Centre Historique Minier 
propose désormais quatre nouveaux 
ateliers : les lundis de 14 h à 15 h 30 et 
mercredis de 10 h 30 à 12 h. 

Ainsi, le lundi 13 février, les petits explorateurs 
découvrent les métiers de la mine à travers le 
jeu de piste Kiféquoi  ? Puis, le mercredi 
15  février, ils enquêtent pour aider la jeune 
lampiste Lucette à envoyer sa Lettre à un galibot 
pour la Saint Valentin. Le lundi 20 février, les 
galibots dévoilent leurs talents lors des 
auditions de la Star Académine et participent à la 
réalisation d’un clip vidéo. Enfin, le mercredi 
22 février, avec Urbex mine, ils explorent la 
fosse Delloye de manière insolite en 
photographiant des lieux habituellement 

inaccessibles. 

Tarif  : 5 €/enfant, goûter compris. Sur réservation au 03 27 95 82 82. 

➢ Exposition La mine fait son cinéma – prolongée jusqu’au 17 septembre 2023  



La mine a marqué le monde du cinéma 
durant tout le XXème siècle et l’inspire 
encore aujourd’hui. Sur tous les 
continents et dans tous les genres, des 
réalisateurs inscrivent son univers dans 
leurs scénarios. Que ce soit par la 
fiction, le documentaire, le film 
d’animation ou le film d’entreprise, 
ceux qui chaque jour affrontent le 
danger pour extraire le charbon du 
sous-sol ont ainsi été placés sous les 
feux des projecteurs. 

Affiches, documents et photographies 
d’archives, accessoires de tournage… avec l’exposition La mine fait son cinéma, le Centre 
Historique Minier déroule le tapis rouge à ce sujet. Pour conclure votre visite, installez-vous 
« comme au cinéma » et découvrez, en famille ou entre amis, une sélection d’extraits de films 
projetés sur grand écran. 

 
Contacts : 
Karine Sprimont, directrice de la communication, ksprimont@chm-lewarde.com 
Caroline Delain, adjointe en communication, cdelain@chm-lewarde.com 
Laura Descamps, chargée de communication, ldescamps@chm-lewarde.com 
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