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mardi 21 juin - 20h30

Place de la mairie

Catherine

LARA

du 21 juin au 26 août
2016

Catherine LARA
Tom FRAGER
Natasha ST-PIER
CAUET

TOUT PUBLIC

SPECTACLES
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adjoint à la culture et à l’animation

Après le succès de 2015, le service culturel a planché sur une programmation 
avec quelques nouveautés.
Pour cette édition 2016, 12 évènements représentant 17 rendez-vous seront 
proposés au public.
Tout d’abord, un nouveau partenaire pour notre concours de chant VOIX EN 
SCENE. Le directeur de casting de the Voice, Bruno Berberes, se déplacera à 
Portes-lès-Valence afin de sélectionner les nouveaux talents de 2017.
L’association mémoire vivante apportera une thématique “médiévale” à leur 
traditionnelle fête champêtre, la date “têtes d’affiche” accueillera 2 artistes 
de renommée et une soirée grand spectacle verra le jour pour vous proposer 
26 artistes sur scène afin de nous faire vivre la culture de la musique 
provençale. 
Les rencontres régionales de spectacles très vivants “DEHORS !” ne seront 
pas en reste puisque l’organisation a décidé de se mettre au vert, en se 
délocalisant au parc Louis Aragon. 
Je souhaite dès à présent remercier l’ensemble de nos partenaires associatifs, 
professionnels ainsi que les services techniques de la municipalité.
Je vous laisse découvrir tout au long de ce livret, l’ensemble de la 
programmation familiale et tout public de “Portes en fête“. 

Lilian
CHAMBONNET
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samedi 4     dimanche 5 juin&
Auditions

VOIX 
   en SCÈNE

Les membres du jury 2016 :

- Clarisse Abattu, journaliste Dauphiné Libéré
-  Isaac Bonnaz, studio d’enregistrement Seven RTS
-  David Granier, musicien, producteur et manager d’artistes
-  Lilian Chambonnet, adjoint à la culture,    
    à la communication et aux animations (auditions)
-  Bruno Berberes,   

directeur de casting THE VOICE (auditions)
- Sandra Ribière, chanteuse (finales)
- Catherine Lara (finales)
- Une personne du public (finales)



Elle débute le violon à l’âge de 5 ans  
et connaîtra un succès populaire grâce  
à la “Rockeuse de diamants” 
et à son violon. 
Ses tournées sont triomphales et sa consécration viendra avec    
une Victoire de la Musique de la “Meilleure interprète féminine de l’année” 
pour sa chanson “Nuit magique”. 
Elle compte actuellement 28 albums à son actif. 

La première partie sera assurée par les finalistes du concours de chant  
“VOIX EN SCENE“ parrainé par l’émission “THE VOICE“.

mardi 21 juin - 20h30

place de la mairie

Catherine

LARA

Fête
de la
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Cette 9ème édition  débutera à 15h30   
avec pour thématique “LE MOYEN ÂGE” ;  
cottes de maille, chaudron, jongleurs, cracheurs de feu   
et combats à l’épée seront au rendez-vous     
pour vous transporter à une autre époque. 

Dans une ambiance conviviale et festive, la journée s’achèvera 
avec un repas à l’ombre des arbres, 

suivi d’un spectacle médiéval.

Parc Léo Lagrange

samedi 2 juillet - 15h30

Fête
“le médiéval“
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“Les Chats Badins“ est un orchestre de swing à la redécouverte de la musique 
des années folles, pour séduire vos oreilles et faire danser vos guibolles !
Si vous aimez danser et vous dépensez, venez assister à ce spectacle
pour un moment de convivialité, de surprises et d’émotions 
qui vous transportera dans les univers du swing, 
du rock’n roll, du charleston et de lindy hop.

          En début de soirée, 
            une initiation à la danse swing/rock’n roll 
           sera proposée par la compagnie “l’autre nous”.

vendredi 8 juillet - 21h00

place de la mairieSWING
avec l’orchestre

BADINS

Les

CHATS

6
Un parquet 

de 150 m² 
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samedi 9 juillet - 21h00

place de la mairie

A Cuba, la salsa se dit désormais “timba”,   
ce nouveau souffle de la musique cubaine date 
déjà d’une vingtaine d’années et bénéficie de-
puis 2001 d’un de ses meilleurs représentants, 
le grupo Danson. 

Mondialement connu en 2005 suite à sa collaboration avec  
le célèbre trompettiste Alexander Abreu sur la chanson “Mi Musica”,  
le grupo Danson n’a eu de cesse de s’imposer en Europe  
avec une section rythmique et cuivrée d’excellence.
 Ce groupe de 10 musiciens vous fera plonger 
  dans la fiesta cubana !

En début de soirée une initiation à la danse cubaine 
sera proposée par Atocha Showman.

Grupo

DANSON

CUBAINE

  sera 
installé       

   pour les 

danseurs.



Un orchestre hors du commun jouant des reprises    
d’aujourd’hui et d’autrefois…
Découvrez cette formation de professionnels qui jouent,  
dansent et chantent en direct intégral. 

Loin de la banale animation musicale de variétés,  
        ce spectacle est minutieusement étudié pour dynamiser une soirée…

           Le point commun du spectacle : la qualité du son, du show lumière, 
 l’énergie et l’originalité des titres joués exclusivement en live.8

place de la mairie

mercredi 13 juillet - 22h00

ET
                                           AVEC 
               L’ORCHESTRE 

MUSIC LIVE

BAL
D’ARTIFICE



Canotiers et  
revers aux pantalons, 
robes aux genoux et  
cheveux au vent, 
revivez l’âge d’or  
des guinguettes. 
Ambiance dansante garantie !
Cette année, les guirlandes,  
les cotillons et l’orchestre de 
musette seront au rendez-vous 
afin que vous puissiez participer 
à une guinguette ouverte à tous, 
au cœur de la ville. 9

jeudi 14 juillet - 21h00

place de la mairie

Christophe

   ANDRIEUX

GUINGUETTE
AVEC  L’ ORCHESTRE
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vendredi 22 juillet - 20h00

place de la mairie

Tom Frager grandit en Guadeloupe où il apprend  
le surf et voyage aux quatre coins du monde. 
Après avoir remporté à dix reprises les 
championnats de surf de Guadeloupe,  
il décide de se consacrer à la musique.  
C’est en 2009 avec la publication de son second 
album “Better Days” qu’il rencontre le succès 
avec le tube “Lady Melody”, un symbole du 
métissage d’un artiste qui a parcouru,   
le monde, ses océans, ses cultures :    
un puzzle coloré et authentique.

 FRAGER TOM

 ST-PIER
 NATASHA

La 1ère partie sera assurée 
par le gagnant du concours 
de chant “VOIX EN SCENE“
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Épaulée par le chanteur français Pascal Obispo, 
Natasha St-Pier est devenue en l’espace de quelques années 
une des artistes québécoises les plus réputées 
et appréciées en France. 

Connue principalement pour 
ses singles “Tu trouveras”,  
”Je n’ai que mon âme”,  
”Mourir demain” et  
”Embrasse-moi”,  
Natasha St-Pier a vendu 
en tout près de 2 millions 
d’exemplaires de ses   
7 albums studios. 
Elle sera en tournée pour  
ses 20 ans de carrière 
avec un disque sur ses 
racines acadiennes  
et les meilleurs titres  
de sa carrière.
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Adama, le taxi-conteur, raconte depuis 
longtemps aux petits et aux grands dans les 
maquis, les quartiers et les écoles d’Abidjan.
Acteur, conteur et véritable improvisateur,  

il manie avec une fougue décoiffante le verbe parlé, chanté, scandé, 
passant du rire déployé à l’ironie “palabreuse“.
Il sait être griot, chanteur, autant que danseur branché sur 1000 volts. 
Pour ces contes d’eau  proposés lors de cette soirée en plein air,  
le taxi-Conteur sera accompagné d’un joueur de balafon.

Cet évènement est réalisé en partenariat  
avec la médiathèque de Portes-lès-Valence.12 

mardi 26 juillet - 21h00

Terrasse Baronissi
Centre culturel Louis Aragon

Adama

Conteurs d'eau
ADEPOJU

CONTES



Loin du folklore traditionnel,  
Jean-François GEROLD 
et sa troupe du Condor,  
revendiquent une identité régionale forte.
Son but, faire résonner l’âme de la Provence  
au cœur du monde.
Avec plus d’une vingtaine de musiciens  
et danseurs sur scène,  
la troupe du Condor propose 
un spectacle grandiose 
avec une musique provençale  
d’une ère nouvelle, 
celle qui assimile ses origines celtes
et revisite la mémoire  
de sa grandeur médiévale. 13 

vendredi 29 juillet - 21h30

place de la mairie

Le

CONDOR



Depuis 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.14 

du jeudi 18 au lundi 22 août 

de 10 h à 00h00
Parc Aragon

Rencontres régionales
de SPECTACLES VIVANTS

DEHORS !
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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 prix libre.



place de la mairie

Avalanche de Cadeaux
                 Effets spéciaux
                             DJ résidents du Seven

vendredi 26 août - 20h30 à 00h00

Le PLUS 
  GRAND BEFORE 

            #2 



Le PLUS 
  GRAND BEFORE 

            #2 CAUET
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4 et 5 juin
Auditions VOIX EN SCÈNE

Mardi 21 juin
Fête de la musique
CATHERINE LARA

Samedi 2 juillet 
Mémoire Vivante fête
LE MÉDIÉVAL

Vendredi 8 juillet 
Soirée dansante swing 
“LES CHATS BADINS“

Samedi 9 juillet 
Soirée dansante cubaine
GRUPO DANSON

Mercredi 13 juillet
Feu d’artifice et bal avec 
l’orchestre “MUSIC LIVE”

Jeudi 14 juillet 
Soirée musette avec
l’orchestre C. ANDRIEUX

Vendredi 22 juillet
TOM FRAGER et  
NATASHA ST-PIER

Mardi 26 juillet
Soirée Contes
ADAMA ADEPOJU 
Conteurs d'eau

Vendredi 29 juillet
Spectacle LE CONDOR

Du 18 au 22 août
Rencontres régionales 
de spectacles vivants DEHORS !

Vendredi 26 août :
LE PLUS GRAND BEFORE #2 
avec CAUET



Contact et renseignements :

04 75 57 95 00
www.ville-portes-les-valence.fr 

ville de portes les valence
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En cas de mauvais temps, informations sur les replis 
ou annulations au 06 18 47 28 69
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