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En compagnie d’un médiateur culturel, 
descendez dans les profondeurs de la mine 
pour découvrir les chantiers d’extraction 
du charbon. Une visite rythmée par le 
vrombissement des machines et des 

projections d’images qui restituent les gestes 
et postures des mineurs au travail.

Complétez cette découverte dans les bâtiments 
historiques d’origine et les grandes expositions.

Tous les jours, sauf du 1er au 31 janvier,  
le 1er mai et le 25 décembre.

VOYAGE AU CŒUR DE LA MINE

Activités culturelles Le musée en famille 

LIVRETS-JEUX 
Découvrez le musée à l’aide des livrets-
jeux disponibles gratuitement à 
l’accueil. Menez l’enquête dans les salles 
d’expositions et, en famille, relevez les 
défis qui vous attendent !

 

       6/10 ans              11/14 ans

Livrets gratuits, sur demande à l’accueil.

LES EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES

Du 25 juin 2022  
au 29 mai 2023 

La mine fait  
son cinéma

Du 5 septembre au 9 octobre 2022 
Les terrils de John Davies,  
40 ans de photographie au CRP

Le Centre Historique Minier vous propose 
de nombreux événements pour découvrir 
l’univers de la mine autrement, tout en 
partageant un moment divertissant.
 

Mercredi 7 septembre 2022 
Rencontre – dédicace

À l’occasion de la publication de son livre Le 
Nord, Mon Amérique à moi (La Voix éditions), 
l’auteur Olga Russo Waters rencontre le 
public pour une séance de dédicaces. Elle 
est accompagnée de Martine Le Blond-
Zola, arrière-petite fille d’Emile Zola.

De 13h30 à 15h30. À la boutique du Centre 
Accès libre et gratuit.  
  
 

Dimanche 18 septembre 2022  
 Journée européenne du patrimoine  

Grâce à l’atelier Le petit architecte, 
les enfants découvrent les différents 
bâtiments de la mine en les construisant 
en miniature avec des planchettes de bois. 
Pendant cette journée, en plus de la visite 
libre des expositions et la visite guidée 
des galeries, des visites commentées 
L’envers du décor sont réalisées par les 
médiateurs culturels. Ces visites inédites 
vous emmènent à la découverte d’espaces 
historiques de la fosse Delloye rarement 
montrés au public et qui ont pour certains 
servi de décor au tournage de la série 
télévisée Germinal.  
Enfin, dans le cadre de l’exposition Les 
terrils de John Davies, 40 ans de photographie 
au CRP, les visiteurs peuvent rencontrer 
l’artiste pour échanger avec lui.

Atelier à 11h et 14h (durée 30 mn), accès 
libre et gratuit. Visite commentée à 10h, 
14h et 16h (durée 45 mn), gratuit sur ré-
servation. Rencontre avec John Davies à 15h 
(durée 45mn).  
Visite guidée des galeries : 6,70 €. 



  Week-end des 8 et 9 octobre 2022  
Animation Le carreau des sciences 

Avis aux amateurs de science ! Le Carreau 
des sciences est de retour : le Centre His-
torique Minier et de nombreux acteurs du 
territoire vous proposent des démonstra-
tions scientifiques et des activités ludiques 
pour comprendre les énergies, l’environ-
nement, la paléontologie, l’astronomie et 
bien d’autres domaines.

En accès libre et gratuit (visite guidée des 
galeries : 6,70 €). 
De 14h à 17h en continu.

 
 

Samedi 22 octobre 2022    
Jeu Série noire Étage -580

8h, dernier jour de tournage de Série noire 
Étage -580, toute l’équipe est sur le plateau 
pour l’ultime scène. Il ne manque que le 
réalisateur Luc Augmentons. La scénariste 
se rend à sa loge mais le découvre étendu 
sur le sol, assassiné. À vous de mener 
l’enquête pour découvrir le mobile et 
l’auteur de ce crime.

À 18h (durée : 1h30). 
Tarif : 5 €, sur réservation.

 Activités culturelles 
 Dimanche 13 novembre 2022 
Visite Légendes à la mine 

Lumières étranges, cris, nourriture 
abandonnée… divers phénomènes ont 
été observés à 480 mètres sous terre. 
Accompagnés par l’ingénieur de la fosse 
Delloye, vous descendez dans les galeries 
pour éclaircir ces mystères. Défis, casse-
têtes et jeux d’observation, tous vos sens 
sont mobilisés pour mener à bien cette 
mission.

À 11h et 14h30 (durée : 1h).
Tarifs : 12,50 € / adulte, 6,70 € / enfant de 5 
à 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 33 €. 
Ces tarifs donnent accès à l’ensemble du site.

 Dimanche 20 novembre 2022  
Le Mois du documentaire

À l’occasion de l’exposition La mine fait son 
cinéma, deux documentaires racontent 
l’histoire de grandes grèves des mineurs 
de charbon, en France et aux États-Unis : 
La grande lutte des mineurs de Louis Daquin 
(1948) et Harlan County USA de Barbara 
Kopple (1976).

À 14h (durée : 2h30).   
Tarif : 5 €, sur réservation. 

 Dimanche 4 décembre 2022  
Spectacle Germinal, l’intemporel

La compagnie Climax propose une version 
contemporaine de l’œuvre d’Émile Zola 
en version théâtrale, enrichie d’éléments 
graphiques et vidéos.

À 16h (durée : 1h10).  
Tarif : 5 €, sur réservation.

 Dimanche 18 décembre 2022 
Cinéma L’affaire Josey Aimes

À l’occasion de l’exposition La mine fait son 
cinéma, le film de Niki Caro L’Affaire Josey 
Aimes (2005) raconte la lutte d’une jeune 
femme contre la discrimination dans le 
monde de la mine.

À 15h (durée : 2h). 
Tarif : 5 €, sur réservation.

 Activités culturelles 



 6/11 ans 

Les mercredis des vacances scolaires,  
le Centre Historique Minier donne 
rendez-vous aux enfants pour leur  
faire découvrir de façon ludique 
l’univers de la mine grâce à un atelier 
artistique, scientifique ou sportif.

De 14h à 17h.
5 € / enfant, goûter compris.

 

> VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
 26 octobre 2022  
À toute allure

Embarquez dans l’incroyable histoire 
des inventions qui ont révolutionné le 
monde. À travers un jeu de piste, partez 
à la découverte des moyens de transport 
à la mine. Cherchez, observez et résolvez 
les énigmes pour récolter des indices 
et atteindre l’ultime étape de cette 
extraordinaire aventure.

 2 novembre 2022 
Hallomine, l’atelier terrifiant  

À l’occasion d’Halloween, les enfants 
découvrent les contes, les légendes et les 
histoires mystérieuses qui entourent les 
mondes souterrains… Même pas peur !

> VACANCES  
DE NOËL
 21 décembre 2022  

La bonne quinzaine

Saurez-vous gérer votre quinzaine ? Créez 
un jeu de plateau et dépensez l’argent de 
votre salaire selon les diverses activités 
qui rythment la journée d’un mineur. 
Attention parfois aux mauvaises surprises 
et dépenses imprévues. L’objectif est d’être 
le mineur le plus riche à la fin de la partie.

 28 décembre 2022  

Les aventures de Bambino

Bambino, ancien cheval de mine, vous 
raconte ses nombreuses aventures, vécues 
avec ses amis Sacha le chat maladroit et 
Lili la souris chanceuse, dans les galeries de 
mine. Tous ses souvenirs lui donnent envie 
de vous mettre au défi. Saurez-vous le 
relever et montrer à Bambino de quoi vous 
êtes capable ? 

 Ateliers du galibot  Ateliers du galibot 



Plus d’infos sur  www.chm-lewarde.com

Rejoignez-nous sur 

RÉSERVATIONS :
03 27 95 82 82

reservations@chm-lewarde.com

Réservation obligatoire 
pour les ateliers  

et les activités culturelles.

Le Centre Historique Minier est ouvert 
tous les jours pendant toute l'année, 
sauf du 1er au 31 janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre.

Du 1er mars au 14 novembre :  
ouverture de 9h à 19h30*.

Du 15 novembre au 28 février :  
ouverture de 13h à 19h* 
du lundi au samedi  
et de 10h à 19h*  
les dimanches, jours fériés  
et pendant les vacances scolaires  
(toutes zones).
*fermeture de la billetterie 2h avant 

Musée de la mine du Nord-Pas de Calais
Centre d’archives
Centre de culture scientifique de l’énergie
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82
contact@chm-lewarde.com
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