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11 événements gratuits

Édito

Lilian Chambonnet
adjoint au maire en charge de la culture,
de l’animation et de la communication.
Pour cette édition
2017, Portes en Fête
vous propose 11 événements gratuits dont 2 nouveautés. Rendez-vous le 14
juillet pour un repas républicain
dans une ambiance musette organisé avec l’UCAP. Attention les places
sont limitées à 400 repas, n’hésitez
pas à réserver dès maintenant !
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité s’impliquer dans nos
festivités de l’été par
l’organisation d’un
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cinéma en plein air
avec du pop-corn,
des boissons fraîches et
des transats. Merci à tous
nos partenaires présents à
nos côtés, aux services municipaux et aux commerçants portois
pour leur implication sur ces rendez-vous festifs et conviviaux.
En conclusion, pour citer mon ami
Christian Monier, président de
la FCF Drôme Ardèche,
« La fête c’est la vie ».
Bon festival à tous !

Fête de la musique

Florent Mothe

MERCREDI
21 JUIN
PLACE
DE LA MAIRIE
20H30

Après avoir joué dans “Mozart,
L’opéra Rock”, “La légende du
Roi Arthur” devant 300000 spectateurs, co-écrit l’album de Céline
Dion ; Florent Mothe, véritable dandy
des temps modernes, a sorti son 2e album solo “Danser sous la pluie”. Solaire
et irrésistible, n’attendez plus pour venir
le découvrir sur scène !
La première partie sera
assurée par les finalistes
du concours de chant
“Voix en scène”.
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Mémoire vivante
fête “les transports”
SAMEDI 1ER JUILLET
PARC LÉO LAGRANGE
15H
Cette 10e édition proposée par l’association Mémoire vivante va vous
faire voyager. Une draisine SNCF sur
rail sera présente en démonstration ainsi
que diverses animations sur le thème des
transports : balades en calèche, gyropodes,
circuits ferroviaires, bassin naval, manège à
vélos… Dans une ambiance conviviale et festive, la journée s’achèvera par un repas suivi
d’un spectacle.
Réservation repas (14€)
au Comité des fêtes :
06 51 48 47 28
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MÉMOIRE VIVANTE
de Portes-lès-Valence

Soirée
Cubaine

Rey Cabrera
y sus amiGos
VENDREDI 7 JUILLET
PLACE DE LA MAIRIE - 21H

Atocha Showman
et ses élèves
proposeront en début
de soirée,
une démonstration
de danse cubaine.

Rey Cabrera est un auteur-compositeur interprète
et virtuose cubain qui fêtera cette année ses 50
ans de carrière. Originaire de Santiago de Cuba,
il est aujourd’hui un des derniers ambassadeurs
de cette belle île. Reconnu comme le maestro du
“Très” (guitare cubaine typique), il invite à découvrir dans son spectacle un véritable voyage imaginaire vers les styles musicaux que sont le Son, le
Changui, le Chachacha et Boléro.
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Feu d’artifice - Bal
JEUDI
13
JUILLET
PLACE DE
LA MAIRIE
22H
L’orchestre
“Sortie
de Secours” propose
un répertoire pop, rock,
électro, Soul, Funk et de variétés internationales allant
des années 80 aux musiques actuelles. Les 19 artistes de l’orchestre ont fait
appel à leur sensibilité artistique pour élaborer un show séduisant toutes les
générations et assurer une ambiance festive !
La soirée débutera par le tir du traditionnel feu d’artifice
depuis le toit de la mairie.
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Repas GuinGuette

VENDREDI 14 JUILLET
PLACE DE LA MAIRIE
19H
Canotiers et revers aux pantalons, robes
aux genoux et cheveux au vent, revivez
l’âge d’or des guinguettes. Ambiance dansante garantie par l’orchestre de musette Christophe Andrieux qui vous fera participer à une
guinguette ouverte à tous au cœur de la ville.

Cette année un repas républicain
vous sera proposé par l’UCAP.
Réservations limitées à 400 repas (15€)
auprès des commerçants portois.
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David

Hallyday
& Anne

Sila
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VENDREDI 21 JUILLET
PLACE DE LA MAIRIE
20H
Anne Sila chanteuse, pianiste, violoncelliste, est une artiste complète amoureuse
de la musique. Elle fût la candidate la plus
remarquée de la saison 4 de The Voice. De sa
personnalité si singulière émane une grande sensibilité et honnêteté artistique qui ont séduit et
enchanté le public.
David Hallyday est un artiste de variétés
pop-rock reconnu grâce à son album “Un
paradis, un enfer” pour lequel il recevra le
prix du meilleur artiste francophone aux
NRJ Music Awards. Il se joue des codes,
des habitudes, transperce les genres
en assumant une musique aux sonorités électroniques et rock.
La première partie sera
assurée par le gagnant
du concours de chant
“Voix en scène”.
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Soirée contes

Simon Gauthier
MARDI 25 JUILLET - TERRASSE BARONISSI - 21H
Simon Gauthier fait rêver et
rire, il émeut et bouleverse.
On suit ses personnages
à l’esprit vif et avisé, habiles
à se tirer d’embarras. Le tout
agrémenté de jeux d’onomatopées et d’interprétation musicale
sur d’étranges instruments tels que
la scie musicale et le baleinophone.
Nommé Auteur Nord-Côtier de l’année
2002 et Ambassadeur de la Côte-Nord,
Simon Gauthier a reçu plusieurs prix en
tant que joueur de scie musicale.
Cet événement est réalisé
en partenariat avec la médiathèque
de Portes-lès-Valence.
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Spectacle
Gospel

Chœur de
Celleneuve

VENDREDI 28 JUILLET
PLACE DE LA MAIRIE - 21H30

Le chœur de Celleneuve propose un répertoire éclectique entre tradition et modernité. Les 30 choristes accompagnés de
musiciens seront dirigés par la diva Rachel Ratsizafy, qui fût membre de la plus grande formation de gospel d’Europe dénommée “Gospel Pour
100 Voix”. Elle embrasse aujourd’hui une carrière
solo avec 2 albums à son actif.
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Cinéma plein air
MARDI 1ER AOÛT
PARC LÉO LAGRANGE - 21H
Les jeunes du Conseil Municipal vous proposeront une projection en plein air accompagnée d’une véritable ambiance cinématographique. À cette occasion, des transats seront
à disposition au parc Léo Lagrange pour les
premiers arrivés !

événement
réalisé par

len
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Venez assister à cette
projection familiale et
bucolique du film
“Les Profs 2”.

e

de P

V

ill e

unes
Je

Consei
l

s

icipal d
e
un
M

Le Conseil Municipal des Jeunes
proposera également du popcorn sucré ou salé ainsi que
des boissons fraîches.

o r t e s - l è s - Va
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DU 25 AU 29 AOÛT
PARC LOUIS ARAGON
DE 10H À MINUIT

Créé en 2011, “Dehors !” a pour vocation de faire connaître le
travail des artistes Rhône-Alpins et d’encourager la diffusion
de spectacles créés en région. Réalisé par l’association Les
Vertébrées, le projet est coproduit par les compagnies au
programme (une trentaine chaque année), la municipalité de Portes-lès-Valence, le département et la communauté d’agglomération.
Le concept est simple : les artistes mettent en commun leur matériel et leur temps pour promouvoir
leurs spectacles et proposer des rencontres ouvertes non seulement aux programmateurs
mais aussi au public en entrée libre.
Cet événement est réalisé
par l’association Les Vertébrées
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SAMEDI 26 AOUT
PLACE DE LA MAiRiE
20H30 À MinUiT
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Nos
partenaires
MÉDIAS :
FINANCIERS :

CO-ORGANISATEURS :
MÉMOIRE VIVANTE
de Portes-lès-Valence
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ville de portes les valence
www.ville-portes-les-valence.fr
En cas de mauvais temps, informations
sur les replis ou annulations
au 06 18 47 28 69
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