
 

 

« Le Printemps des Poètes s’invite à la Poudrerie » 

Programme de la soirée de lectures musicales 

Mardi 15 avril 2014 à 18h 

Théâtre le Comoedia, Miramas 

Soirée organisée pour clôturer le programme de l’association ID Méditerranée et ses partenaires 

dans le cadre du Projet Poudrerie1, à l’occasion du Printemps des Poètes 2014 

18h – 18h15 Allocution d’accueil par Paulette ARNAUD, Adjointe à la culture (Miramas),  

Magali RAMOS, Adjointe à la culture (Saint-Chamas) et Géraldine BUTI, 

présidente du S.I.AN.POU 

18h15 – 18h50 Lectures musicales par Jo ROS, poète et Pierre GRAFFEO, pianiste (textes et 

poèmes sur le travail, la condition ouvrière et la Poudrerie, dialoguant avec 

des morceaux choisis de jazz) 

18h50 – 19h30 Palmarès du concours de poésie :  

 - Accueil sur scène des lauréats pour une lecture de leurs poèmes*, 

accompagnés à la guitare par les élèves de l’Ecole de Musique de Saint-

Chamas, sous la direction de leur professeur Erick DARMOISE 

 - Remise des prix aux lauréats 

 - Remise du petit cadeau à chaque participant (ou à leur enseignant) 

 - Photographie de groupe 

   * les lauréats absents seront remplacés par Jacques NEGRON et André  

   LIMON, anciens Poudriers 

19h30 – 20h30 Rafraîchissements offerts aux enfants et à leurs accompagnants dans la 

cafétéria du théâtre 

Soirée animée par Carole KOCH, responsable du Projet Poudrerie 

Les organisateurs remercient chaleureusement les Villes de Saint-Chamas et Miramas, le S.I.AN.POU, 

Ouest Provence (Scènes et cinés), l’équipe du Comoedia, les associations de parents d’élèves, la 

libraire « Au Pays d’Alice », l’école de musique municipale de Saint-Chamas, les enseignants et les 

jeunes poètes de CM1 et CM2  

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 
Contact et informations : projetpoudrerie@idmediterranee.org ou OT St Chamas : 04 90 50 90 54 

                                                           
1 Projet Poudrerie : projet de valorisation du patrimoine historique et industriel de l’ancienne Poudrerie. Plus 
d’informations sur : www.projetpoudrerie.wordpress.com et Facebook : Projet Poudrerie  
Contact : projetpoudrerie@idmediterranee.org 
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