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Lilian Chambonnet adjoint en charge de la culture, 
de l'animation et de la communication

Lancé en 1992 le festival Portes en Fête est devenu  
aujourd’hui un incontournable du territoire tant par son 
rayonnement que par les artistes qui ont fait étape au 
sein de sa programmation. Cette année célèbrera les 30 
ans de cet événement qui rassemble un public familial de 
plus en plus nombreux et qui a su rester gratuit à chacune 
de ses éditions. 
Avec cet anniversaire nous apportons de la nouveauté sur 
chaque formule de Portes en Fête afin de vous surprendre. 
L'image du festival, pour cette occasion, rajeunit grâce à 
la présence d'Éléonore sur toute notre communication 
des 30 ans.
Partageons ensemble ce rendez-vous essentiel de l’été 
car sans son public, cet événement n’existerait pas.
Portes en Fête, c’est votre festival. Bon anniversaire !

Édito





La Canopée MJC-Centre social, l’École d’art, l’École de musique inter-
communale, la Médiathèque, le Train-Théâtre, Équilivre et leurs parte-
naires, vous invitent à vivre un moment de fête, ouvrez 
œil et oreille ! Et surtout notre porte !

14h30, salle Fernand Léger : déambulations avec échasses, 
danse, batucada. 
15h30, centre culturel : curiosités linguistiques, expositions, 
cirque, ateliers graff, espace famille, contes, scène ouverte 
rap, slam... 
18h30, terrasse Baronissi : spectacle La Cuisinière (cie Tout 
en Vrac).
19h30, au parc Louis Aragon : Big Band jazz, concert Loni (rap) 
et Les Bretons de l'Est (rock déjanté et jazz manouche).

Buvette et petite restauration sur place.

Fête du centre culturel
Les pieds dans la porte

Samedi 18 juin - 15h30 centre culturel Louis Aragon





Fête de la musiq ue
Chimène Badi et Julie Zenatti

Mardi 21 juin - 20h30 place de la mairie

Julie Zenatti 
L’inoubliable Fleur de Lys de Notre-Dame de Paris, met des 
couleurs dans sa pop avec son 8e album "Refaire danser 
les fleurs". Julie Zenatti, l’auteure de "Si je m’en sors", 
est une artiste de scène, qui surprend par son énergie, 
sa voix et sa complicité avec le public. Cela 
fait plus de 20 ans que Julie nous émeut. 
Et si maintenant, elle nous faisait danser ? 

Chimène Badi 
Découverte en 2002 dans l’émission Popstars, 
Chimène Badi est aujourd’hui considérée comme l’une 
des plus belles voix de la variété française. Parmi les 
titres de la chanteuse qui ont marqué le public, "Le jour 
d’après" ou encore "Je viens du sud" et "Entre nous" 
sont devenus des classiques de notre répertoire actuel. 

La première partie sera assurée 
par les gagnants du concours 
de chant "Voix en Scène".





300 choristes 
pour 30 ans de chansons

Samedi 25 juin - 21h place de la mairie

300 choristes pour 30 ans de chansons françaises, voici le défi de 
la chorale Cantavioure accompagnée par son chef de chœur Fabrice 
Vernette et son pianiste Norbert Paul. 

À leurs côtés vous retrouverez la chorale Cerebellia de 
Montoison dirigée par Florian Devedeux, Grain d’phonie 
de Chabeuil dirigée par Benoit Barret, les Baladins de 
Chomérac, la chorale St-Léger de Péren-
chies (dans le Nord) dirigée par Domitille 
Leroy ainsi qu’une cinquantaine de collé-
giens de la commune. Tous ont répondu 
présents pour relever ce défi de chanter à 
300 voix.

Une heure et demi pour vous transmettre ce plaisir 
de chanter ensemble, du 
bonheur à partager. 





L’association Mémoire Vivante
Fête l’eau

Samedi 2 juillet - 15h parc Léo Lagrange

Cette treizième édition aura pour thématique 
"l’eau" autour de diverses animations : toboggans 
aquatiques, ventre qui glisse, surf mécanique, 
bateaux radiocommandés, expositions, 
aquariums…

Dans une ambiance conviviale et 
festive, la journée s’achèvera par un repas 
tiré du sac (ou petite restauration sur place) 
animé par le groupe Entr’amis et un spectacle 
de fontaines d’eau à la nuit tombée. 





Ciné-concert
Les Aventures du prince Ahmed
Vendredi 8 juillet - 20h30 esplanade du Train-Théâtre

20h30 concert KorabA
Sonorités d’Afrique de l’Ouest.

21h30 ciné-concert les Aventures du prince Ahmed
Une comédienne et deux musiciens révèlent l’univers 
imaginaire de ce premier long métrage d’animation 
inspiré des contes des Mille et une Nuits. Les mu-
siciens diffusent des mélodies et les personnages 
s'animent sous la voix de la narratrice. Des silhouettes 
en ombre chinoise naissent alors de la lumière pour 
un voyage onirique et merveilleux. 

Buvette, petite restauration ou pique-nique 
sur place dès 19h.

Réalisé en partenariat 
avec le Train-Théâtre.





Concert
Marwa Loud et Ridsa

Samedi 9 juillet - 21h place de la mairie

Marwa Loud
Loin de se limiter à un style, Marwa Loud sait se montrer convaincante 
en chanteuse R&B, en rappeuse à tendance dance, le tout saupoudré 
d’influences raï du meilleur effet. Sorti en 2018, son premier 
album, crée la sensation en s’asseyant sur la 1ère marche 
des charts français. Son opus suivant ne tarde pas, 
flanqué de singles comme "Oh la folle" et "Allez 
les gros" devenus des incontournables. 

Ridsa
Ridsa est fier de s’être construit en indépen-
dant, mu par sa seule musique et les fidèles 
au nombre grandissant. Si le public a complètement 

craqué sur son côté lover, il se rend compte 
que ce n’est pas la seule facette de son 
talent. Il y a d’abord un artiste à l’écoute 
des autres, une plume qui se servira de 
son expérience pour passer du "je" au 
"nous", du personnel au collectif.





Feu d ' artifice
Orchestre Mascara

Mercredi 13 juillet - 22h place de la mairie

L’orchestre Mascara met son expérience de-
puis plus de 20 ans à disposition du public 
avec un répertoire pop, rock, électro, soul, funk 
et de variétés internationales allant des années 
80 aux musiques actuelles.

Les 9 artistes de l’orchestre font appel à leur 
sensibilité artistique pour élaborer un répertoire 
séduisant toutes les générations et assurant une 
ambiance festive !

Le feu d’artifice sera tiré du toit de la mairie en 
ouverture de soirée. 





Concert   Garou
Samedi 16 juillet - 21h place de la mairie

Il commence sa carrière en France en interprétant 
le personnage de Quasimodo dans la comédie 
musicale Notre-Dame de Paris puis il entame une 
carrière solo avec l'album "Seul".

Outre sa carrière solo, il est un membre 
régulier de la troupe des Enfoirés et coach 
dans l'émission "The Voice". 

Entouré de ses acolytes musiciens et avec 
la complicité du public, Garou nous invite à 
sortir de notre quotidien en nous transportant 
dans un monde musical intimiste et spécialement 
griffonné à son image.

 





Comédie spectacle
La frise hystériq ue

Mardi 19 juillet - 21h30 parc Léo Lagrange

La frise hystérique de et par Karine Feugier et Alexia 
Arnaud de La Chouette Comédie.

Ce spectacle drôle et dynamique permet d’aborder les 
5 grandes périodes de l’Histoire grâce à des saynètes 
où défilent des personnages marquants… ou pas 
(Marie-Antoinette, Léonardo di Caprio De Vinci, Na-
poléon, le chien de ma voisine…).

Les deux comédiennes, de façon décalée et anecdotique, 
vont ainsi reconstituer, avec l’aide du public, la tradition-
nelle frise chronologique telle qu’on l’apprend à l’école.

Spectacle tout public dès 5 ans.

Réalisé en partenariat avec 
la médiathèque de Portes-lès-Valence. 





Cinéma en plein air
The Artist

Vendredi 5 août - 21h parc Léo Lagrange

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à 
qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans 
l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, quant 
à elle, va être propulsée au firmament 
des stars. Ce film raconte l'histoire de 
leurs destins croisés, ou comment 
la célébrité, l'orgueil et l'argent 
peuvent être autant d'obstacles à 
leur histoire d'amour. 

Transats, pop-corn, crêpes 
et boissons fraîches seront 

au rendez-vous !

Réalisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes 
de Portes-
lès-Valence. 
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Cinéma en plein air
Tous en scène

Samedi 6 août - 21h parc Léo Lagrange

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. Éternel optimiste, il 
trouve une occasion en or pour redorer son 
blason tout en évitant la destruction de ses 
rêves et de toutes ses ambitions : une com-
pétition mondiale de chant. Cinq candidats 
sont retenus pour ce défi : tout ce petit monde 
va chercher l’opportunité qui pourra changer sa 
vie à jamais. 

Transats, pop-corn, crêpes et boissons fraîches 
seront au rendez-vous !

Réalisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes 
de Portes-lès-Valence. 
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Le Plus Grand Before #6
X- sports Shows

Samedi 27 août - 21h place de la mairie

X-sports Shows, présente des performances de haut niveau dans le 
domaine des sports extrêmes.

Concept lancé depuis plus de 10 ans par Yohan 
Triboulat, ce show explosif d’une heure mixant les 
disciplines les plus spectaculaires telles que 
le VTT trial, le VTT dirt jump, le freerunning 
et la trottinette freestyle a été récompen-
sé lors de l’émission "La France a un in-
croyable talent" et s’est exporté dans plus 
de 28 pays avec ses 1 200 représentations. 

Lumières, pyrotechnie et DJ 
viennent renforcer ce spectacle 
impressionnant. Les sportifs de la 
team X-sports Shows sont d'ailleurs 
reconnus par les X Games ! 



Contact et renseignements
04 75 57 95 51

facebook : ville de portes les valence
Instagram : villedeporteslesvalence

site Internet : www.ville-portes-les-valence.fr

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

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

Ph
ot

os
 d

'É
lé

on
or

e 
: A

le
xa

nd
re

 B
ie

nf
ai

t  
 - 

  C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
gn

ès
 M

ol
iè

re
s  

 - 
  I

m
pr

im
er

ie
 D

es
pe

ss
e 

: 0
4 

28
 6

1 
61

 6
1

N°
 Li

ce
nc

e 
3-

10
76

18
6 

  -
   

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

ANS


