COMMUNIQUÉ DE PRESSE

(+1)
Le 9-9bis • Oignies
Du 04 au 05 décembre 2021
Le 20 décembre 1990, le carreau de fosse 9-9bis remontait symboliquement sa dernière gaillette ;
un événement qui marquait également la fin de l’exploitation du charbon dans la région.

(+1)

30 ans (+1) plus tard, nous invitons à revenir sur cet épisode historique et à vivre de plus près ce qu’est
le 9-9bis aujourd’hui et plus largement le Bassin minier Nord – Pas de Calais : un territoire qui se
réinvente chaque jour et dont l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO est venue
sublimer sa richesse et sa créativité !

9-9bis

Entre exposition, installations de feu de la compagnie Carabosse et café de la mine,
le 9-9bis fêtera, les 04 & 05 décembre, l’histoire et le renouveau d’un site remarquable
sur un territoire exceptionnel.
L‘EXPOSITION “DE LA GAILLETTE À LA RECONQUÊTE”
Entièrement produite par le 9-9bis, avec la participation des associations du territoire, l’exposition
DE LA GAILLETTE À LA RECONQUÊTE – 1990-2020 : 30 ans déjà ! retrace la reconversion d’un
site et d’un territoire en plein dynamisme après avoir vécu 270 ans d’histoire industrielle minière.
À partir d’objets, de photographies, de documents d’archives, de vidéos, de journaux,
de témoignages et de reportages sonores, le public parcourt les 30 années de transformation
de cet ancien site minier en lieu culturel et touristique.
Ouverte jusqu’au 24 avril 2022

04 & 05 déc 21

Oignies

LES INSTALLATIONS DE FEU DE LA CIE CARABOSSE
Mondialement
reconnue pour ses installations
de feu d’envergure, la compagnie arts de la rue
INSTALLATIONS
DE FEU
Cie Carabosse
Carabosse enchantera
le 9-9bis par une promenade enflammée, ponctuée d’ambiances sonores et
musicales originales. Le public pourra déambuler dans les différents espaces extérieurs de l’ancien
carreau de fosse
sans oublier l’incontournable
bâtiment des machines.
CONCERT
- SPECTACLE
Une parenthèseCAFÉ
enchantée,
poétique
et
humaine
pour célébrer l’histoire et le renouveau d’un site
DE LA MINE
Loïc Lantoine
remarquable, véritable
lieu de vie, de création et de rencontres.
& Cie Franche Connexion

LE CONCERT - SPECTACLE “CAFÉ DE LA MINE”
Le café de la mine est, parEXPOSITION
excellence, le lieu qui recueillait instants de vie et épisodes marquants du quotidien.
LAd’antan,
GAILLETTE
À LAde
RECONQUÊTE
Un grand banquet, dans unDE
décor
permettra
revivre l’ancien café de la fosse 9, à travers les souvenirs
1990-2020
: 30l’an
ansdernier
déjà !et mis en mots et en musique par Loïc Lantoine et la cie
des habitants et des anciens mineurs,
collectés
Franche Connexion, avec la participation d’habitants.

TOUT PUBLIC
PROGRAMMATION GRATUITE

9-9bis.com
CONTACT
Justine FLAHAUT
Responsable de la communication
justine.flahaut@9-9bis.com
03 21 74 76 92

Samedi 04 décembre > Exposition de 14h à 22h30 • Installations de feu de 19h à 22h30
Dimanche 05 décembre > Café de la mine de 12h à 15h • Exposition de 14h à 18h
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