
14 & 15 septembre
20 & 21 septembre

Animations et manifestations 
gratuites pour tous

Accès : entrée historique à Saint-Chamas
7 rue Auguste Fabre
13250 Saint-Chamas

Parking : Pavillon G. Fortuné

Renseignements et inscriptions
Office de Tourisme de Saint-Chamas

04 90 50 90 54
ou par mail :

projetpoudrerie@idmediterranee.org

Visites guidées ou libres
Ateliers pédagogiques
Expositions :

« Monde ouvrier » 
« Un voyage à l’envers »

Concert de jazz
Projection de documentaires
Conférence tous publics

Le Projet Poudrerie
Lancé en 2011 par l’association ID 
Méditerranée, ce projet qui rassemble 
institutions, associations, entités culturelles, 
communauté scientifique et acteurs 
économiques a pour objectif de contribuer 
à préserver et valoriser le patrimoine 
historique et industriel de l’ancienne 
Poudrerie par des actions de sensibilisation 
et des manifestations culturelles s’appuyant 
sur les archives en lien avec le site

Plus d’informations sur :
www.projetpoudrerie.wordpress.com
Facebook : Projet Poudrerie

Contact :
projetpoudrerie@idmediterranee.org

Le programme de ces journées est proposé 
par la Ville de Saint-Chamas, l’association 
ID Méditerranée et ses partenaires (dans 
le cadre du Projet Poudrerie), ainsi que par 
l’association des Amis du Vieux Saint-Chamas 
en collaboration avec le Musée Paul Lafran

Organisateurs : 
Ville de Saint-Chamas 
Amis du Vieux Saint-Chamas
ID  Méditerranée & ses partenaires [ID MED]

[AVSC]
[Ville St-Chamas]

Venez (re)découvrir l’ancienne 
Poudrerie et son histoire ! N
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COnCERt DE jAzz gRAtuIt 
avec le 

jean-Philippe trotobas Quartet
Standards du jazz classique, bossa nova 

et hommage à Nougaro 
avec  la complicité de Roger Cohen 

Louisiana jazz Club

Samedi 14 septembre
Journée continue à partir de 10h

Théâtre de verdure (Poudrerie)

Stand ID Méditerranée / Amis Vieux St-Chamas 
Journée des Associations proposée par la Municipalité

n Ateliers pédagogiques toute la journée
10h - 16h : coloriages et animations (4-7 ans)
14h : jeu de piste historique (8-12 ans)
15h : rallye photo (13-16 ans)
16h - 17h  : goûter sur le stand

n Visites libres Poudrerie

Musée Paul Lafran  (montée des pénitents) 

14h30 : exposition 
« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » 
Visite commentée 
15h : exposition « Un voyage à l’envers » visite animée 
par Jacques Lemaire
16h : balade historique proposée et animée par 
Jacques Lemaire

n Visite et balade également proposées dimanche 
15 à 9h30 et 10h

Atelier 480 (à côté de l’école de musique)
10h - 17h : visite libre de l’exposition 
« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente »
En partenariat avec le Ministère de la Défense, Deshons 
Hydraulique, Mariton, SAMT, Flash’Tic et Camara Photo Dock Istres

17h30 : Soirée-événement

PROjECtIOn Du DOCuMEntAIRE 
« Histoire(s) de la Poudrerie » (26 min)

réalisé par Patrick Méry-Costa (ID Méditerranée), 
annonce des résultats du concours photo,

vernissage de l’exposition 
en partenariat avec 

le Domaine de Suriane et Marius Bernard

Dimanche 15 septembre
Visites à partir de 9h

Sentiers randonnée historique
8h : circuit long (2h) - Départ du Pont de l’Horloge
10h : circuit court (1h) - Départ du Pont Flavien
Arrivée à 11h à la table d’orientation (Pont de l’Horloge)

Centrale hydroélectrique de Saint-Chamas
(rue Auguste Fabre, à côté du restaurant « Le Rabelais »)

9h - 10h : visite guidée

Musée Paul Lafran
9h30 : exposition « Un voyage à l’envers »
Visite par Jacques Lemaire 
10h : balade historique - Jacques Lemaire 

Atelier 480 (à côté de l’école de musique)
10h - 11h : visite  guidée, exposition 
« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » 

Table d’orientation
(en haut de la colline des Moulières au bout du pont de l’horloge)

11h : inauguration du « Sentier du patrimoine » élaboré 
par la Ville de Saint-Chamas

Place du Marché
11h30 : Commémoration des 150 ans de 
l’effondrement de la « Goule » par Monsieur le Maire 
en présence du Conseil Municipal
Rafraîchissements offerts par la Municipalité

Théâtre de verdure (Poudrerie)

17h - 18h30 : « jazz à la Poudrerie » 

Vendredi 20 septembre
Soirée conférence

Atelier 480 (à côté de l’école de musique)
18h30 : Conférence sur le thème 
« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » 
animée par Ramzi tadros du Réseau pour l’Histoire 
et la Mémoire des Immigrations et des Territoires 
(RHMIT-PACA)

Avec la participation de :
Xavier Daumalin, professeur, historien
jo Ros, auteur de plusieurs ouvrages ethnographiques 
sur la mémoire ouvrière 
joël Pham, fondateur et secrétaire de l’association 
Mémorial pour les Ouvriers Indochinois (M.O.I.)
Ambre Fiori, chercheure, pilote du projet de 
recherche « Indochine de Provence, le silence de la 
rizière »
Lam Lê, réalisateur du film 
« Công Binh, la longue nuit indochinoise »

Table ronde avec André Limon et jacques negron, 
anciens Poudriers

Samedi 21 septembre
Projection-Débat

Atelier 480 (à côté de l’école de musique)

14h30 : Après-midi événement

PROjECtIOn Du FILM
« Công Binh, la longue nuit indochinoise » (durée 2h10)

En présence du réalisateur, Lam Lê 
et de joël Pham, association 

Mémorial pour les Ouvriers Indochinois (M.O.I.)
Entrée libre et gratuite

En partenariat avec la FCPE, l’UPEI et la PEEP 
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