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Rue basse, rue haute 
- L’Histoire d’un lieu, façonne-t-elle un rapport particulier au monde et aux autres? - 

- de Quentin Jagorel, 76 min, France, 2020 - 

   

Nous sommes au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, à la sortie de Drocourt, un village 
situé à 4 kilomètres d’Hénin-Beaumont. Dès 1879 et 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. En 1925 a été créée la Cokerie de Drocourt, où l’on transformait le 
charbon en un combustible de meilleure qualité, le coke. En 1969, près de 600 ouvriers 
travaillaient ici. Après une baisse progressive de la production et en l’absence de 
repreneurs, l’activité de la cokerie est entièrement arrêtée en mars 2002, puis les 
installations sont détruites dans les mois qui suivent. 

Que reste-t-il aux habitants de Drocourt maintenant que le charbon n’est plus là  ? 
Comment vivre dans un lieu qui porte en lui, et de façon si éclatante, les stigmates béants 
de la désindustrialisation  ? Pour répondre à ces questions, il nous faut passer de l’autre 
côté de la route d’Arras pour entrer dans la cité de la Parisienne. Composé de 237 corons 
cette cité s’articule autour de la place des mines et de deux rues longues de plus de 200 
mètres. La rue basse… et la rue haute.  

Comment vit-on à La Parisienne ? Les habitants s’y sentent-ils attachés ou assignés ? Ces 
murs de brique, cette lumière pâle, cette odeur acide que dégage l’usine chimique non 
loin… tous ces marqueurs de l’espace façonnent-ils un rapport particulier au monde et aux 
autres ? Le documentaire remarquable de Quentin Jagorel propose d’aller 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. Parler de chez eux. 
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