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NIVEAU : COLLÈGE / LYCÉE

VISITE 
+ SPECTACLE
Le Centre Historique Minier propose
aux collégiens et lycéens de découvrir 
l'univers de la mine à travers la visite 
guidée Sur les pas de Zola, la mine au 
XIXème siècle,  complétée par le
spectacle Germinal, l 'intemporel  de la
Compagnie Climax. 



Tarif de la formule visite + spectacle : 9€/élève.
Offre éligible au Pass Culture. 

Réservations uniquement par téléphone au 0327958296.

C’est un véritable défi que de mettre en scène Germinal, une des œuvres
majeures de la littérature française et l'un des romans les plus lus au monde. 
Émile Zola a lui-même tenté une adaptation de son roman en un spectacle
vivant… avec une réussite mitigée. Toutefois, les  nombreuses adaptations
cinématographiques pertinentes et très différentes remportèrent un vif
succès. Pourquoi Étienne Lantier n’aurait-il pas sa place sur scène,
physiquement ?

C'est le défi que souhaite relever la Compagnie Climax en proposant cette
nouvelle version de l'œuvre du romancier en version théâtrale cette fois,
enrichie d'éléments graphiques et numériques.

En 70 minutes, les élèves découvriront pratiquement l’intégralité de Germinal
dans une adaptation : ludique, interactive, contemporaine, dynamique et
respectueuse de l’œuvre d’Émile Zola.

VISITE 
Sur les pas de Zola, la mine au XIXème siècle

SPECTACLE Germinal, l 'intemporel

Germinal, l’œuvre emblématique d’Émile Zola, constitue une référence pour
le monde de la mine. Pourtant, comprendre ce qui dans ce roman relève de
la réalité historique ou de la fiction est une véritable question. 

Pour trouver des réponses, les élèves partent sur les pas de Zola, de la cité
minière aux chantiers du fond. Ils plongent ainsi au cœur de la révolution
industrielle dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et découvrent la
situation économique et sociale du XIXème siècle à travers l’exemple de
l’industrie minière. 

INFORMATIONS PRATIQUES

THÈMES À ABORDER EN CLASSE

- le charbon et la révolution industrielle
- la réalité des conditions de travail des mineurs
- la grande entreprise au XIXe siècle
- l'évolution de la condition ouvrière au cours du
XIXe siècle
- les grèves et les mouvements revendicatifs
- Germinal, roman ou documentaire ?
- Germinal et la mémoire de la mine

En lien avec la visite En lien avec le spectacle

- Dans les programmes de français / littérature :
la femme au XIXème siècle : la beauté du banal ? / Enfance
volée / Corps au travail, corps en souffrance / Le roman et le
récit du XVIIIème au XXIème / Le théâtre du XVIIème au
XXIème siècle / les codes narratifs / le langage théâtral… 
- EPI : en Histoire-géographie-EMC l'étude du XIXème
siècle / la révolution industrielle / les droits syndicaux 
- en arts plastiques les représentations d'ouvriers mineurs /
l'utilisation du noir et blanc / le dessin ligné /
- en technologie la vidéo, la sono, la création numérique...


