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Communiqué de presse

La Communauté de Communes des 2 Morin s’associe à l’association Ecrans des 
Mondes, présidée par le réalisateur Michel Noll. Afin de proposer un vendredi 
par mois, des films remarquables riches en émotion et informations.

Proposées par des cinéastes indépendants, ces oeuvres cinématographiques 
apportent un éclairage, une réflexion sur des phénomènes de société qui 
méritent discussion et approfondissement. Ces créations, venues des quatre 
coins du globe, nous offrent un regard d’ailleurs, bien souvent efficace pour 
mieux aborder nos propres questionnements sur le monde.

12 octobre 2022

« Rue basse, rue haute » un documentaire de Quentin Jagorel.
« Rue basse, rue haute » raconte la vie des habitants de la cité de La 
Parisienne, un coron de Drocourt, village situé à quatre kilomètres d’Hénin-
Beaumont, au coeur du bassin minier du Pas-de-Calais. Ici pendant plus 
de 100 ans. la compagnie des mines de Drocourt puis les Charbonnages 
de France exploitèrent ici un trésor contenu dans le sol : la houille. Après 
une baisse progressive de la production et en l’absence de repreneurs, 
l’activité de la cokerie est entièrement arrêtée en mars 2002. Que restet-il 
aux habitants de Drocourt maintenant que le charbon n’est plus là ? Nous 
allons à la rencontre de René et Bernadette, de Philippe et Arlette, de Bernard, 
de Lisette, de Daniel. Ces habitants de la Parisienne, de la rue basse, de 
la place des mines, de la rue haute, ou des autres rues alentour. Pour les 
écouter parler d’eux pour comprendre ce que la désindustrialisation veut 
dire concrètement.... 

Le vendredi 9 décembre 2022 à 20h à Saint Siméon, Salle polyvalente 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 MORIN
1, RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTÉ-GAUCHER 
06 38 63 51 93 - communication.culture@cc2m.fr

INFORMATIONS

• Séance suivie d’un débat.
• Programmation susceptible d’être modifiée en fonction de la situation 

sanitaire.

TARIFS

• Plus de 18 ans : 5€
• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

PROGRAMATION


