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Nous vous invitons à redécouvrir (ou découvrir) la Ville de Miramas, 
ses mémoires plurielles et l’histoire de ses habitants, au travers des 
spectacles, expositions, conférences, projections, ateliers qui se 
dérouleront du 24 octobre au 26 novembre 2016, sur différents lieux 
de la ville, grâce à la mobilisation des structures sociales et 
culturelles de Miramas. Une initiative de l’association Nuits Métis, 
avec le soutien de la Ville de Miramas, du Théâtre La Colonne, du 
Comœdia – Scènes & Cinés et de la Médiathèque Intercommunale de 
Miramas.

Toutes les infos : 
www.memoiresdemiramas.com  

www.nuitsmetis.org 

Samedi 5 novembre à 19h : : Spectacle "22h30 Miramas Demain"* au 
Théâtre La Colonne. 
Une création partagée avec les habitants de Miramas sur les Mémoires 
miramasséennes, production Nuits Métis, coproduction Cie Mémoires 
Vives, Théâtre La Colonne – Scènes & Cinés. Direction artistique Yan 
GILG. Tarif unique : 3 €.  La représentation sera suivie d’une rencontre 
avec les artistes Infos : 04 90 58 98 09.
* Représentation scolaire le vendredi 4 novembre à 14h30. 

Mercredi 9 novembre à 14h : Rencontre Instant Métis (association Nuits 
Métis) à la Médiathèque Intercommunale.
Accueil dans la salle d'exposition pour une présentation de "Regards 
pluriels de Miramas" à 14h. Une galerie sonore de portraits de femmes 
de Miramas accompagnera l'exposition.
Représentation de La Haie de Cyprès du Théâtre du Hasard (mémoires 
de femmes). 
Rencontre musicale avec les musiciens du spectacle « 22h30 Miramas 
Demain », Samuel Lartisien, Éric Darmoise et Farid Chouali
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation fortement 
conseillée : 04 90 58 53 53

Samedi 12 novembre à 19h30 : La Grange du Clos Ambroise, éco-lieu 
artistique et culturel.
V.P.M. (vidéo-picto-music) du plasticien Jean-François Marc autour de la 
mémoire suivi d’un concert du groupe Llomagio. 
Tél. 06 44 78 08 85



Une création partagée sur les Mémoires miramasséennes

Direc�on ar�s�que : Yan Gilg, produc�on : Nuits Mé�s, 
coproduc�on : Cie Mémoires Vives, Théâtre La Colonne – Scènes & Cinés.

Théâtre La Colonne - Miramas
Samedi 5 novembre 2016 à 19h

Slam - Parkour - Musique
Théâtre - Danse Hip-Hop

« «



Mardi 8 novembre à 18h30 : Médiathèque Intercommunale Miramas.
Conférence "Miramas plurielle : histoire d'un développement urbain 
façonné par l'industrie", animée par Bernard Régaudiat, Gérard Leidet 
et Jean Domenichino de l'association Promemo - Provence, mémoire et 
monde ouvrier. Entrée libre. Réservation conseillée. Tél. 04 90 58 53 53

Jeudi 10 novembre à 18h : Cinéma Le Comœdia. 
Spectacle de la chorale Nuances (sur l’immigration d’une famille 
italienne à Miramas). Conférence de Sébastien Avy sur l’histoire des 
populations de Miramas, du XVIIIe siècle à 1945, suivi d’échanges et de 
témoignages d’habitants. Entrée libre. Réservation conseillée. 
Tél. 04 90 50 14 74

Dimanche 20 novembre de 14h à 17h: Une après-midi à la yourte de l’ADMR 
Loisir Culture Environnement, au Parc de la Poudrerie.
Rencontres autour des projets transmission de savoirs naturels, de 
recettes. Entrée libre. Réservation conseillée. Tél. 06 62 37 58 91

Vendredi 25 novembre à 18h : : Médiathèque Intercommunale.
"La Médiathèque Intercommunale de Miramas : un projet innovant. » 
Rencontre avec son architecte Mario Fabre. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Réservation conseillée. Tél. 04 90 58 53 53 

Ateliers photo "Comment habiter Miramas hier et aujourd'hui" 
Du 24 au 28 octobre de 9h30 à 12h : par la Médiathèque et 
l’Artothèque Intercommunales de Miramas. 
À partir de la collection de cartes postales anciennes, réalisation de 
prises de vue avant/après en extérieur dans la ville. Ateliers 
intergénérationnels, inscription au 04 90 58 53 53. Restitution dans le 
cadre de l’exposition à la Médiathèque du 8 au 26 novembre.  Les 
participants sont invités à amener leurs appareils photo personnels.

Ateliers d’écriture « Mémoires d’habitants » 
Les vendredis 4, 18 et 25 novembre de 14h à 16h.
Espace Ambroise-Croizat, animés par l’ADMR. Gratuit. Sur inscription.
Tél. 04 90 50 05 03



Samedi 19 novembre à 14h : RDV devant la gare de Miramas.
Balade urbaine "Flânerie à Miramas". 
La Médiathèque Intercommunale propose cette promenade dans 
le quartier Constantine, autour de la gare de Miramas, en 
partenariat avec les Archives municipales (environ 2h). 
Rendez-vous devant la Gare de Miramas. Sur inscription au 04 90 
58 53 53. Nombre de places limitées. À partir de 14 ans. Prévoir 
une tenue adaptée pour la marche et la saison (chaussures 
confortables, vêtements de pluie et/ou chauds).

Vendredi 4 novembre à 18h30 : cinéma Le Comœdia.
Cinérail « Mémoire de cheminots ». Projection-débat organisée par 
l'antenne de Miramas du CE des cheminots Paca et l'association 
Cinémémoire. Information et réservation, tél. 04 90 50 14 74

Publication du site www.mémoiresdemiramas.org, un site 
internet collaboratif et évolutif, regroupant tous les travaux 
collectés sur les mémoires auprès des différentes structures 
associatives et des habitants :

-  Des textes sur l’histoire de Miramas et des cartes 
géographiques  élaborés par le chantier d’insertion Tourne la 
Page  de l’association Centre Emploi de Miramas,
-  Un agenda culturel mettant en valeur les initiatives se 
déroulant à Miramas,
-  Des descriptifs et photos des différentes étapes du spectacle 
participatif «22h30 Miramas Demain» sur l’histoire de Miramas, 
-  Des données (bibliographies, extraits de numéros de Miramas 
Info…) collectées au cours de la dynamique collective « Mémoires 
de Miramas »,
-  Des photos, des souvenirs et témoignages récoltés dans les 
différents quartiers de Miramas.



Médiathèque intercommunale, du 8 au 26 novembre :
- Salle d’exposition : "Regards pluriels de Miramas" : une 
sélection d'oeuvres d'art de la collection de l'Artothèque et de 
documents des Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
relatifs à la construction de la Médiathèque intercommunale de 
Miramas. Présentation le 8 novembre à 18h et le mercredi 9 novembre 
à 14h.
- Exposition réalisée par Imédias : Voyage Google Earth « A la 
recherche des Villages d’origine » avec les résidents du foyer Adoma.

Théâtre La Colonne, du 7 octobre au 25 novembre 2016 :  
Exposition photo de Jean-Paul Olive « Les 30 ans du Théâtre », 
en partenariat avec le Théâtre La Colonne – Scènes & Cinés et la Ville 
de Miramas.

Cinéma Le Comœdia,du 5 au 12 novembre 2016 :  
Le centre socioculturel Jean Giono présente " 100 ans d'immigration'', 
un échange entre les générations (portraits de résidents d'ADOMA et 
de préados du centre socioculturel Jean Giono)

Centre Social La Carraire, du 15 octobre au 30 novembre 2016 : 
« Mémoire au féminin » du centre social La Carraire et « Le Train 
de la mémoire » d’Espace Formation-Actis.

Centre Social Schweitzer, du 29 septembre au 1er novembre 2016 : 
à l’occasion des 40 ans du centre social Schweitzer. 
Exposition des photographes Laurent Malone « Portraits d’habitants » 
réalisée dans les années 1980 et de Christophe Castillo en 2013, en 
partenariat avec l’artothèque.

Espace Ambroise Croizat, du 7 novembre au 25 novembre 2016, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  : 
Exposition d’ID Méditerranée sur l’ancienne Poudrerie de Miramas-St Chamas 
sur le thème : « Monde ouvrier : histoire passée et mémoire présente ». 
Et mosaïque de photos du Conseil de Sages.
Goûter vernissage le vendredi 18 novembre à 16h.

Le Château de Cabasse : 
Exposition photo de « Souvenirs Cabasse ». Avec les anecdotes 
recueillies par les enfants auprès des seniors de l’Espace Croizat.
 
Centre socioculturel Jean Giono, du 24 octobre au 25 novembre : 
Exposition en partenariat avec l’Arthothèque.

Ville de Miramas : 
Exposition en extérieur autour de la Médiathèque, du Théâtre : 
« Gueules de Cheminots » : de Cyril Galliné et de Louis-Ange Lazaro.

Entrée Libre



04 90 98 58 09
nuitsmetis@gmail.com

www.memoiresdemiramas.com

La Compagnie Mémoires Vives, la Médiathèque et l’Artothèque 
intercommunales, le Théâtre La Colonne, le Cinéma Le Comœdia - 
Scènes & Cinés, Approches Cultures et Territoires, le Conseil de 
Sages de la Ville de Miramas et Sébastion Avy, la Grange du Clos 
Ambroise, Optimisterre, les centres sociaux Carraire et Schweitzer,le 
centre socioculturel Jean Giono, le Château de Cabasse, l’Espace 
Ambroise-Croizat, Espace Formation-Actis, le Théâtre du Hasard, le 
groupe vocal Nuances, les Services Politique de la Ville, Jeunesse et 
Communication de la Ville de Miramas, les Archives municipales, la 
Poudrerie, l’ADMR Loisir Culture Environnement, ID Méditerranée, 
le CE des Cheminots Paca, Cinémémoire, Tourne la page – ass. GDID, 
la mission locale, UnisCité, Imédias , jean-François Marc.
Et tous les habitants de Miramas qui ont participé à ce projet.

Création graphique : Isabelle Levieux (Optimisterre). 
Illustration couverture : d’après une idée originale de Jean-François Marc.
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