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SYNOPSIS 

Brumaire, dans le calendrier révolutionnaire français, c’est le mois des brumes des brouillards. De 
Germinal à Brumaire, un cycle d’histoire industrielle et sociale est bouclé. La dernière mine de 
charbon française a fermé il y a dix ans. Et en dix ans tout a changé. Un ancien mineur nous 
emmène au fond de sa mémoire dans l’obscurité des galeries. Les odeurs, le travail et la sueur. 
Les camarades et les luttes sociales. La fermeture définitive et puis le vide. La jeune génération 
est née sur des ruines, dans un autre monde. Sur un territoire oublié de Lorraine. Travailleurs 
isolés, privés de force collective. Chômage, pauvreté et extrême droite. Une jeunesse à la dérive 
et sans rêves. Comment une terre ouvrière, où coulait le sang des grandes luttes sociales, se 
retrouve-t-elle vaincue par un ennemi sans visage ?


‘Brumaire’ in the french revolutionary calendar, is the month of fogs, mists and murks. From 
Germinal to Brumaire, a cycle of industrial and social history is jostled. The last coal mine closed 
ten years ago. And in ten years, everything changed. A former minor leads us in the abyss of his 
memory, in the darkness of the galeries. The smells, the hard work and the sweat dripping. 
Colleagues and social fights. The final shut down and then, emptiness. The younger generation 
was born on ruins, in another world. On a forgotten land in Lorraine. Isolated workers, deprived 
from collective strength and togetherness. Unemployment, poverty and right winged politics. A 
youth going south, with no dreams or aspirations.
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