
 

À travers ce cycle de projections/rencontres,  
le 9-9bis vous invite, à partir d’une œuvre, à ouvrir une fenêtre  

sur le Bassin minier. L’occasion de découvrir le territoire  
d’une autre manière et d’échanger autour d’un pot convivial. 

Le 9-9bis • Chemin du Tordoir • 62590 OIGNIES
Accès Autoroute A1 – sortie 17.1 “Plate-forme multimodale Delta 3“

9-9bis.com    

D’octobre à décembre, chaque premier jeudi du mois.
P R O J E C T I O N S

LE 9-9BIS PRÉSENTE

REGARDS  
SUR LE BASSIN MINIER

En partenariat avec Rencontres Audiovisuelles

 

5/2€



Plongez dans ce qui constitue la  
richesse du Bassin minier Nord – Pas 
de Calais : la diversité des origines 
des habitants venus de Belgique, 
d’Italie, de Pologne, du Maroc,  
d’Algérie… pour participer au  
développement industriel de la  
région.
Poussés par la misère, attirés par 
la révolution industrielle, bouscu-
lés par le destin, des centaines de  
milliers de Belges, d'Italiens, de  
Portugais, de Marocains, d'Espagnols 

ou d'Algériens, sont venus travailler  
et vivre au "plat pays" depuis le  
début du siècle. Incroyable brassage  
humain qui marque pour toujours 
l'histoire du Nord-Pas-de-Calais  
et celle de la France. Dans quelles 
conditions sont-ils arrivés ?  
Comment se sont-ils adaptés ? 
Quel accueil leur a-t-on réservé ?  
Que reste-t-il du pays d'origine ?  
Comment se fait le lien avec le 
pays d'adoption ? Réflexions et  
témoignages entremêlés.   
Leçons d'histoire, leçons de vie. Ce  
documentaire ne masque pas la 
sueur, le sang et les larmes. Mais il 
s'agit d'une fresque délibérément 
généreuse.

JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017 • 19h
LA GRANDE CHAUFFERIE
Dans le cadre des Fugues sonores #5

Découvrez un documentaire pour  
le moins surprenant : un film  
d’archive tourné sur le territoire 
de Lens-Liévin, par des mineurs,  
véritables réalisateurs en herbe ! 
Entre Lens, Sallaumines et Liévin, 
des stages de formation et de réali-
sation de cinéma direct ont été mis 
en place par Pierre Gurgand, auteur 
réalisateur et l’institut National 
d’Education Populaire entre 1976 et 
1983. Logés dans un coron, loué à 
l’année par l’INEP, les étudiants ont 
pu tourner, ces années durant, des 
centaines d’heures de rush au milieu 
des mineurs.

Ceux-là parlent de la vie dans les  
cités houillères, du quotidien des  
familles dont le travail à la mine, sous 
le grand “cheval de fer”, centralise 
toutes les activités. Les mémoires 
d’ouvriers surgissent avec autant de 
sensibilité que la fin est proche et 
que nous spectateurs, la connaissons 
désormais comme définitive. Leur 
quotidien, la rudesse de leur tâche et 
leurs petites joies quotidiennes nous 
sont transmises à la manière d’un 
vieil aïeul qui nous confierait son  
enfance. Un vécu que nous  
imaginions à traits grossiers, pollué  
d’images de toutes sortes, se  
redessine sous les paroles vibrantes 
d’un familier. Nous comprenons  
désormais que cette histoire est  
partie intégrante de la nôtre.

JEUDI 05 OCTOBRE 2017 • 19h
LA GRANDE CHAUFFERIE

MÉMOIRE FOSSILE  
de Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck
France • 2009 • 9 min 30 
Un jeune garçon découvre la vie de son grand-père mineur au 
travers d'un stéthoscope. Depuis la maison où le vieil homme 
meurt de la silicose, l'enfant fait un voyage sonore et visuel en 
remontant le temps. C'est pour lui une expérience initiatique 
d'où émergeront la conscience de l'Histoire et le désir de  
mémoire.

PIEDS VERTS  
de Elsa Duhamel
France • 2012 • 4 min 10 
Jeanine et Alain, français d’origine algérienne, vivent dans le 
nord de la France où ils ont créé un jardin méditerranéen.

L’USINE À MÉMÉS  
de Jérôme Desliens et Oréli Paskal 
France • 2013 • 12 min
Ce film raconte le voyage imaginaire d’un petit garçon à  
travers le récit de sa mémé, du temps où elle travaillait dans 
“la grande usine”.
Le petit garçon fabrique sa propre histoire, ses pensées 
prennent vie autour de lui. Petit à petit, l’usine démarre, 
tousse, respire... C’est une bête qui s’éveille ! Tandis qu’à  
l’intérieur, les mémés ouvrières s’activent et travaillent de plus 
en plus mécaniquement... On s’enfonce avec elles dans les 
boyaux de l’usine. Les rouages s’enclenchent, elles obéissent. 
Le travail bat son plein... mais c’est la fin d’une époque…

JEUDI 02 NOVEMBRE 2017 • 15h
L’AUDITORIUM

FLACKY ET CAMARADES - LE CHEVAL DE FER
Documentaire de Marie-Jo Aiassa, Pierre Gurgand, Aaron Sievers

France • 1978 • 104 min • Tous publics

VISAGES D’EXIL : UN SIÈCLE D’IMMIGRATION
Documentaire de Michel MEEES
France • 1997 • 52 min • Tous publics

DE MINE EN BOBINE
Courts métrages d’animation 

BILLETTERIE INFORMATIONSTARIFS

 À partir de  

9 ans

PLEIN 5€ 
RÉDUIT/ABONNÉ /-12ANS 2€

03 21 08 08 00  

 9-9bis.com

> En ligne sur 9-9bis.com – www.digitick.com

> En magasin :  Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Le Printemps, 
Auchan, Cultura, Cora, E.Leclerc, Furet du Nord

> À l’accueil du Métaphone,  
les mercredis et samedis de 16h à 19h  

(hors vacances scolaires)



À l’occasion de la sortie prochaine de l’ouvrage La vie sur terre :  
archéologie de la mine par Didier Vivien, découvrez le parcours de 
deux passionnés de l’histoire du Bassin minier : Didier VIVIEN,  
photographe et Jean-Marie MINOT, historien local.
La rencontre sera couplée à une visite de l’exposition Le Groupe de  
Oignies, la modernisation industrielle*, composée d’images d’archives et 
de photographies du Groupe d’Oignies pour un tour d’horizon du  
patrimoine minier de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin.

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 • 18h30
GRATUIT - Places limitées 

Rendez-vous Salle des douches
Informations et réservations : +33(0) 21 08 08 00  

ou en ligne sur 9-9bis.com

LE 9-9BIS PRÉSENTE

1946 : une ère nouvelle !
Rencontre avec Didier VIVIEN, photographe & Jean-Marie MINOT, historien local

Le 9-9bis • Chemin du Tordoir • 62590 OIGNIES
Accès Autoroute A1 – sortie 17.1 “Plate-forme multimodale Delta 3“

9-9bis.com 

* L’exposition LE GROUPE DE OIGNIES, 
LA MODERNISATION INDUSTRIELLE sera 
également accessible à l’occasion de la 
visite Le 9-9bis, site minier remarquable, 
proposée les dimanche 1er octobre 
à 16h30, mardi 24 octobre à 15h et 
dimanche 05 novembre à 16h30.
Inscriptions au +33(0) 21 08 08 00  
ou en ligne sur 9-9bis.com 
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