COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Centre Historique Minier accueille
le tournage de la série Germinal

Presque trente ans après le film de Claude Berri, le Centre Historique Minier accueille
pour France 2 le tournage de la nouvelle adaptation télévisée de l’œuvre d’Émile Zola,
Germinal.
Passionné très jeune par la littérature,
Émile Zola, journaliste littéraire puis
politique, profite de l’avènement de
la presse pour écrire. Sa fresque
romanesque Les Rougon-Macquart :
histoire naturelle et sociale d’une famille
sous le Second Empire, écrite entre 1871
et 1893, brosse en vingt romans un
tableau saisissant de la société
française du Second Empire.
Germinal est le treizième volume de
cette série. Publié en feuilleton à
partir de novembre 1884 dans le
quotidien Gil Blas, Germinal est
édité pour la première fois sous
forme de roman en mars 1885,
dont la première édition est
conservée aux archives du Centre
Historique Minier.

L’installation des décors pour le tournage © Centre Historique
Minier

Émile Zola bénéficie encore aujourd’hui d’une notoriété internationale et ses romans ont donné
le jour à de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisées.
Ainsi, le film-événement Germinal de Claude Berri, sorti en 1993, a suscité un véritable
engouement du public pour le monde de la mine, attirant les foules dans les salles de cinéma de la
France entière, mais également au Centre Historique Minier où les visiteurs souhaitaient
connaître l’histoire de la mine, en la confrontant à l’œuvre de l’écrivain. En effet, savoir ce qui
dans Germinal relève de la réalité ou de la fiction est une question délicate sur laquelle le
Centre Historique Minier joue complètement son rôle de transmission de l’histoire de la
mine.
C’est dans cette perspective que l’exposition itinérante Germinal : fiction ou réalité a été créée en
2016 par le Centre pour apporter certains éclaircissements sur cette question. Pour préparer
l’écriture de ce best-seller mondial des romans miniers, Zola a mené une enquête de terrain dans
le Nord de la France, en février 1884, alors que venait d’éclater la grève des mineurs d’Anzin. Ses
observations et ses rencontres lui ont fourni la matière pour écrire son roman, dont il situe
l’action une vingtaine d’années plus tôt, en 1866. Mais Émile Zola est avant tout un romancier
dont l’écriture et le talent donnent naissance à un récit passionnant qui peut s’affranchir, parfois
allégrement, de la rigueur du documentaire.

Comme l’avait fait Claude Berri dans les années 1990, l’équipe de l’actuelle série
Germinal, en cours de tournage, s’est rendue à plusieurs reprises au Centre Historique
Minier pour découvrir la fosse et s’imprégner de l’univers de la mine, mais aussi pour
effectuer des repérages et consulter les archives afin de créer les décors.
Ainsi, du 8 au 17 février 2021, le site de la fosse Delloye sert de cadre pour ce tournage à
grande échelle. Après des scènes filmées à Lille, sur le site minier d’Arenberg Creative
Mine et au 9/9 bis à Oignies, ce sont la salle de l’accrochage du puits numéro 1 et la
passerelle de liaison entre les deux puits qui sont investies pour plusieurs séquences. Les
trois jours de tournage, prévus entre le 12 et le 15 février, nécessitent quatre jours
d’installation préalable et sont suivis de deux jours de démontage.
Avec un regard moderne sur le roman de Zola, cette série de six épisodes de 52 minutes,
écrite par Julien Lilti et réalisée par David Hourrègue, devrait être diffusée cet automne
sur France 2. On y retrouvera à l’écran de nombreux acteurs confirmés : Thierry Godard,
Sami Bouajila, Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Natacha Lindinger…
C’est donc une belle expérience de collaboration entre une équipe de musée et une
équipe de tournage de fiction qui est à l’œuvre en ce moment au Centre Historique
Minier.

INVITATION RÉSERVÉE AUX JOURNALISTES
Le Centre Historique Minier vous invite à une visite de presse
ce vendredi 12 février 2021 à 10h
pour découvrir le tournage, en présence du directeur de production de
Banijay Studios.
Merci de bien vouloir impérativement confirmer votre présence le plus rapidement possible
auprès de :
Karine Sprimont, directrice de la communication – ksprimont@chm-lewarde.com –
06 22 59 10 24
ou Caroline Delain, adjointe en communication – cdelain@chm-lewarde.com
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