
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

En mars, faites le plein d’activités culturelles  

au Centre Historique Minier ! 

 
Le mois de mars sera riche en nouveautés au Centre Historique Minier. Les visiteurs 
pourront découvrir la nouvelle exposition temporaire Tous en grève ! , assister à la 
projection du film Traître sur commande, et à la conférence-débat Indélébiles, les 
traces du charbon animée par les étudiants de l’ESJ de Lille. Puis, pour fêter l’arrivée 
du printemps, petits et grands devront résoudre les défis du grand jeu Le trésor disparu. 
Enfin, comme chaque année, le Centre Historique Minier s’associe à l’opération Week-
end Musées Télérama et propose à cette occasion des avantages aux titulaires du pass. 

 
➢ Nouvelle exposition Tous en grève ! – Du 1er mars au 30 avril 2023 

Le Centre Historique Minier célèbre le 
soixantième anniversaire de la grève de 1963 
avec une exposition de photographies retraçant 
tous les aspects de cette grève dans le Bassin 
minier du Nord-Pas de Calais : l’unité de la 
corporation, le déroulement de la grève et une 
solidarité unanime. 

L’année 1963 est celle de la dernière grande 
grève des mineurs du Nord-Pas de Calais mais 
aussi celle d’une grève nationale d’union de toute 
la corporation minière. Elle répond à une remise 
en cause de l’exploitation houillère en France et 
à la baisse des salaires. 

Durant trente-cinq jours, la mobilisation est 
massive et montre une véritable union de tous 

les mineurs, des ouvriers aux ingénieurs, et de l’ensemble des syndicats. Tout au long de ce 
mois de mars, la corporation minière reçoit le soutien de la population : des dons en nature et 
en argent sont adressés aux syndicats, les enfants de mineurs sont accueillis par des familles un 
peu partout en France. D’autres corporations cessent le travail en soutien aux mineurs. 
Finalement, les négociations aboutissent à des accords sur des augmentations de salaires, mais 
aussi à l’ouverture de discussions sur la quatrième semaine de congés payés et sur la durée du 
travail, ainsi qu’à une table ronde sur l’avenir du charbon et de la profession minière. 

L’exposition Tous en grève ! sera ensuite proposée dans le catalogue des expositions itinérantes 
du Centre Historique Minier. 

 
 
 



➢ Cinéma Traître sur commande – Dimanche 5 mars 2023 

Le monde de la mine a toujours inspiré de nombreux 
réalisateurs : dans le cadre de l’exposition La mine fait son 
cinéma, le Centre Historique Minier propose une 
projection exceptionnelle du film Traître sur commande 
(1968), de Martin Ritt, avec Sean Connery, Richard 
Harris, Samantha Eggar. 

En 1876, en Pennsylvanie, des mineurs sont exploités 
pour les besoins de l'industrie. Les Molly Maguires, une 
société secrète, vengent par la violence les injustices 
faites aux ouvriers. La police décide alors d'infiltrer cette 
organisation.  
Inspiré d'une histoire vraie, Traître sur commande est une 
émouvante fresque historique et sociale, dont le 
tournage a été réalisé à Eckley, une ancienne ville 
minière de Pennsylvanie totalement à l’abandon. 
La musique est l’œuvre d’Henry Mancini, compositeur 
de nombreuses musiques de films comme La Panthère 
rose de Blake Edwards. 

À 15 h dans l’auditorium Georges Delerue du Centre Historique Minier. Durée : 2 h 04. Tarif : 5 €.  
Sur réservation au 03 27 95 82 82. 

 

➢ Conférence-débat Les traces du charbon – Samedi 11 mars 2023 
 
Chaque année, les étudiants de l’École Supérieure 

de Journalisme de Lille travaillent à la publication 

d’un magazine de plus d’une centaine de pages, 

intitulé Latitudes, dont le thème de l’édition 2023 

est le charbon. 

Le Centre Historique Minier s’est donc 

naturellement associé à ce projet en accueillant 

toute la promotion des étudiants pour une visite 

complète du site en décembre dernier, en mettant 

à la disposition des futurs journalistes l’ensemble 

des ressources documentaires disponibles sur ce 

sujet dans le fonds d’archives du Centre, en 

répondant aux interviews sur différentes 

thématiques et en favorisant les contacts avec 

d’autres interlocuteurs. 

À l'occasion de la sortie du magazine, venez découvrir son contenu et le travail 

d’investigation mené par les étudiants de l'ESJ, le samedi 11 mars à 16h au Centre 

Historique Minier. 

 
Conférence-débat gratuite et ouverte à tous. Réservation conseillée au 03 27 95 82 82. 

 



➢ Week-end Musées Télérama – Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 
 
Les 18 et 19 mars, le Centre s’associe comme chaque 
année à l’opération « Week-end Musées » mise en place 
par Télérama. Les titulaires du pass pourront bénéficier 
gratuitement d’un accès au site, aux expositions, aux 
rencontres-témoignages prévues durant ces deux jours 
ainsi que d’un tarif réduit pour la visite guidée des 
galeries. Ces visiteurs pourront également découvrir 
l’exposition temporaire La mine fait son cinéma lors d’une 
visite commentée proposée gratuitement le dimanche.  
 
Visite commentée de l’exposition La mine fait son cinéma, le 

dimanche 19 mars à 10 h. Durée : 30 min. Gratuit, sur 

réservation au 03 27 95 82 82. 

 

➢ Animation Le trésor disparu – Dimanche 26 mars 2023 
 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

l’ingénieur de la fosse Delloye aurait 

caché sur le site un tableau de Lucien 

Jonas pour qu’il ne soit pas emporté par 

l’occupant. L’équipe du Centre 

Historique Minier souhaite aujourd’hui 

l’exposer dans le musée. Assemblez les 

morceaux du puzzle grâce à des défis 

physiques et de logique pour résoudre ce 

mystère et retrouver ce trésor disparu. 

À 14h 30. Durée : 2 h 30. Tarif : 5 €. Sur réservation au 03 27 95 82 82. 

 

 

 
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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