Film d’animation Bassin minier
Patrimoine mondial de l’Unesco
Lancement du film en avant-première
dans le Bassin minier
12 septembre 2017
Communiqué de presse

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, sera diffusé en avant-première sur l’ensemble du territoire le
nouveau film d’animation grand public de la Mission Bassin Minier sur l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
©Production : Avril Films Réalisation : Pauline Brunner et Marion Verlé

Le thème des Journées Européennes du
Patrimoine 2017 « Jeunesse et Patrimoine »
s’y prêtant très bien, la Mission Bassin Minier
a choisi de lancer son film d’animation
à l’occasion de ce week-end culturel, en
impliquant les divers acteurs du territoire
qui sont les meilleurs ambassadeurs de cette
prestigieuse reconnaissance.
Plusieurs partenaires, répartis sur l’ensemble
du territoire, se sont prêtés au jeu et ont
accepté de lancer en avant-première ce petit
film d’animation.

Ce court métrage est une belle occasion de démonter les clichés sur le Bassin minier et de faire en sorte que le
territoire et les différents acteurs qui le composent (habitants, techniciens, élus, touristes...) s’approprient cette
reconnaissance internationale, véritable objet de fierté.
La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), a conçu ce court film d’animation de 4 minutes dans l’objectif d’en faire un outil de communication
à destination du grand public. Il présente de façon ludique et décalée le passé minier du territoire ainsi que
l’histoire de sa candidature et des raisons de son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco le 30 juin 2012.

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil d’ingénierie
de développement et d’aménagement du territoire, créé dans le cadre
du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, suite à une décision
interministérielle, pour appuyer la mise en oeuvre d’un programme
global de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique
du Bassin minier.

Contact
Virginie Lapierre
Responsable de la communication
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52
+33 (0)6 61 82 21 95

Depuis le 1er janvier 2013, en coordination étroite avec les services de
l’Etat, elle est officiellement désignée pour être la structure partenariale
de gestion du prestigieux Label UNESCO attribué au Bassin minier
Nord-Pas de Calais, le 30 juin 2012, inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial au titre de « Paysage Culturel Evolutif Vivant ».
Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais
Carreau de Fosse 9-9bis, Rue du Tordoir
BP 16 - 62590 Oignies
Tél : +33 (0)3 21 08 72 72
www.missionbassinminier.org
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Liste des lieux qui diffuseront le film d’animation lors des Journées Européennes du Patrimoine :
Cinéma Les Etoiles à Bruay-la-Buissière
• Adresse : 102 Rue du Périgord, 62700 Bruay-laBuissière
• Diffusion du vendredi au dimanche avant chaque
séance

ILTV
• Adresse : chemin Tordoir, 62590 Oignies
• Diffusion du film samedi et dimanche soir pendant
le pique d’antenne

Office de Tourisme de Béthune-Bruay
Adresse : 3 Rue Aristide Briand, 62400 Béthune
Diffusion en continu sur l’écran de l’espace accueil
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Majestic de Douai
• Adresse : 600 boulevard de la République, 59500
Douai
• Diffusion du vendredi au dimanche avant chaque
séance

Louvre-Lens
• Adresse : 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens
• Diffusion le samedi de 10h à 13h et 14h30 à 15h et
le dimanche de 10h à 13h

Antenne de l’Office de Tourisme de la Porte du
Hainaut sur le site de Wallers
• Adresse : Avenue d’Aremberg, 59135 Wallers
• Diffusion en continu tout le week-end de 14h à 18h

Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin
Adresse : Maison de la Mémoire, avenue du 4
septembre à Liévin
Diffusion le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

Cin’amand à Saint-Amand
• Adresse : Rocade du Nord, Centre commercial
Leclerc, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
• Diffusion du vendredi au dimanche avant chaque
séance

Ville de Sains-en-Gohelle
Adresse : Espace Jeunesse Ludovic Leroy Place
Lyautey à Sains-en-Gohelle
Diffusion le samedi 16 septembre à 14h
Antenne de l’Office de Tourisme sur le site du
11/19 à Loos-en-Gohelle
• Adresse : Rue de Bourgogne - 62750 Loos-enGohelle
• Diffusion en continu 13h30 à 18h
Médiathèque Estaminet de Grenay
• Adresse : 2ter Rue Jules Guesde, 62160 Grenay
• Diffusion en continu du film dans le cadre du
parcours d’interprétation et du parcours danse avec
des associations de la ville et la Cie Zahrbat.
Mairie de Bully-les-Mines
• Adresse : 62 Rue François Brasme, 62160 Bullyles-Mines
• Diffusion sur les écrans d’accueil de la mairie

Office de Tourisme de Valenciennes Tourisme
& congrès
• Adresse : Maison Espagnole, 1 Rue Askièvre,
59300 Valenciennes
• Diffusion en continu tout le week-end de 10h à
13h et de 14h à 18h
Sous-préfecture de Valenciennes
• Adresse : 6 Avenue des Dentellières, 59300
Valenciennes
• Diffusion le dimanche avec les visites guidées de
9h30 à 12 h et de 14 h à 17
Médiathèque de Condé-sur-l’Escaut
• Adresse : 13 Impasse Berthelot, 59163 Condé-surl’Escaut
• Diffusion le samedi de 14h à 18h

TéléGohelle
• Adresse : 349 Bis Avenue de Flöha, 62680
Méricourt
• Diffusion du film avec une interview de Catherine
O’Miel, Directrice d’études à la Mission Bassin Minier
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