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Parc Léo Lagrange à 22 h

CINÉMA EN PLEIN AIR
“LES NOCES FUNÈBRES”
Réalisé par Mike Johnson, Tim Burton. Avec
Johnny Depp, Helena Bonham Carter...
Genre : animation, fantastique, romance.
Synopsis : Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'Est, Victor, un jeune homme, découvre le
monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre
d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Bien que
la vie au Royaume des Morts s'avère beaucoup plus colorée et
joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas
même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme.

Quartier Les Lacs
de 15 h à 23 h

4ÈME FÊTE CHAMPÊTRE
“JOUR DE FÊTE”
Fête foraine dʼantan (15 h - 19 h 30)
Apéritif offert
par la municipalité (19 h 30)
Repas sous grange et bal folk-musette (20 h)
Association Mémoire
Vivante de Portes

Nouveau menu - réservations : 06 83 17 44 65
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Place de la mairie à 22 h

“FEU DʼARTIFICE”
ET CONCERT “MASCARA”
MASCARA : Un orchestre hors du commun... Découvrez cette formation de 7 artistes professionnels qui jouent, dansent et
chantent en direct intégral. Loin de la banale animation musicale de variétés, ce spectacle est minutieusement étudié pour votre soirée... Le point commun du spectacle
: la qualité du son, du show lumière, l'énergie et l'originalité de titres joués exclusivement en live. Venez assister à cette soirée...
nous vous emmènerons... ailleurs.

Place de la mairie à 19 h

“REPAS RÉPUBLICAIN
(SOUPE AU PISTOU GRATUIT)

ET BAL POPULAIRE”
Après le franc succès populaire
pour sa 1ère édition en 2010, la
“soupe au pistou” revient le 14 juillet sur la place de la
République. Quel plus beau symbole que des citoyens
réunis, dans la convivialité, sur cette place. Dʼautant que
la place sera animée par le Grand bal des cousins…
Improbables poètes, jamais scolaire, populaire en diable, antidote puissant aux affres de nos consciences
jamais si tranquilles. Réservation obligatoire au 04 75 57 95 15 ou au 04 75 57 95 51
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Place de la mairie à 22 h

COMÉDIE MUSICALE

“LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE”
Les chansons marquent les temps forts comme
les cailloux sur le chemin du Petit Poucet.
Toutes les chansons sont des compositions originales de DomDom et de Lionel Melot. Pour
rendre son caractère surnaturel à cette histoire, ils ont fait appel à différentes techniques dʼeffets spéciaux : pyrotechnie, lumière noire, projection de dia-négatives. Lʼhistoire : Ephémère vit au fond de la forêt près du
lavoir aux orchidées avec sa bonne marâtre, Germione Brocélius. Elle
caresse un rêve qui lui semble impossible : “découvrir ses pouvoirs magiques”. Éphémère (Soprano), Sylvestre (Basse), Ariana (Soprano), Germione Brocélius (Alto), Jean-Frédéric Dutroc (Baryton-martin),
Ramalzelgrut (Crécelle), Le Bontor (Aphone)

Place
de la mairie
à 20 h 30

CONCERT
“LES TÊTES
RAIDES”
Voici un groupe qui sort de l'ordinaire, mélange de musique de cirque moderne, de poésie,
de peinture et de théâtre. Une voix grave assure le frisson, une musique faussement simplette accompagne des textes parfois engagés parfois gorgés dʼhumour noir.
Ce groupe qui existe depuis plus d'une dizaine d'années représente ce que l'on fait de mieux
dans la chanson française. Sur scène ils sont vraiment uniques et tout leur talent prend une
autre dimension, tout y est. Ce groupe passe à Portes-lès-Valence, ne les loupez sous aucun
prétexte, vous tomberez sous le charme.
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Parc Léo Lagrange à 22 h

CINÉMA EN PLEIN AIR
“DANCER IN THE DARK”
Réalisé par Lars von Trier avec Björk, Catherine Deneuve, Peter Stormare… Long-métrage
Suédois, Danois, Finlandais, Islandais, Allemand, Français, Américain, Britannique, Norvégien. Genre : comédie musicale, drame.
Durée : 2h19 min. Palme d'Or : Festival de Cannes 2000. Synopsis :
Selma Jezkova, emigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans
une usine de l'Amérique profonde. Sa passion est la musique, spécialement les chansons et les danses des grandes comédies musicales hollywoodiennes. Son lourd secret : elle perd la vue et son fils
Gene connaîtra le même sort sauf si elle met assez d'argent de côté
pour lui payer une opération. Un voisin aux abois accuse a tort Selma d'avoir volé ses économies,
le drame de sa vie alors s'intensifie...

Parc Léo Lagrange à 21 h

“MARCHÉ NOCTURNE”
ET CONCERT “MISS WHITE”
Marché nocture autour dʼartistes
et artisans dʼart
Une chanteuse en robe blanche acoquinée
à un piano ivre. Un beatboxer en redingote.
Un saxophoniste vêtu de swing. Singulier tableau que le trio Miss
White & the drunken piano où chacun sait se métamorphoser : la
pianiste en showman, le sax et le beatbox en basse-batterie complice, un show punchy en concerto, un public bercé en fosse swingante. Le groove énergique du
trio, emporte. Se jouant des clivages stylistiques, le trio distille ses mélodies urbaines à travers
un hip hop jazzy bien à lui, et s'accorde volontiers la traversée d'une balade au piano. Ils auraient
entendu dire que Chopin eut été amateur de hip hop... on se laisse convaincre !

T
I
U
LA N

Parc Léo Lagrange à 21 h 30

CINÉMA EN PLEIN AIR
“LA NUIT AU MUSÉE 2”
Réalisé par Shawn Levy. Avec Ben Stiller,
Robin Williams, Hank Azaria... Long-métrage américain. Genre : Comédie, Aventure. Durée : 1 h 45 min. Synopsis : Le plus
grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions
et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris le maléfique pharaon Kahmunrah et ses
acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Le gardien de
musée Larry et ses vieux amis vont devoir livrer une bataille
acharnée et délirante contre ces animations mal intentionnées.

Place de la mairie à 19 h 30

“LA JOURNÉE JEUNES”
ET CONCERT “LYRICSON”
ORGANISATEURS : MJC-Centre social de Portes-lèsValence et la MJC de Beaumont-lès-Valence en
partenariat avec la municipalité de Portes-lèsValence, le CIPD et la Sauvegarde.
PROGRAMMATION : Lyricson, PMD, révolution urbaine, Culture street (breakdance), Family Cheap
Lyricson est incontestablement l'un des artistes majeurs du reggae français. Depuis 2004 et son premier album très remarqué jusqu'à “Messages” sorti en octobre dernier, il utilise sa voix unique pour délivrer un
message d'amour et d'espoir. Il a déjà partagé la scène avec Sean Paul,
Alpha Blondy, Eric Clapton, Tiken Jah Fakoly et Manu Chao, autant dire
quʼil nʼa plus rien à prouver. Il sera accompagné pour lʼoccasion du
groupe Révolution Urbaine, lʼavenir du rap français et des américains PMD, légende du rap et créateurs
de lʼincontournable tube “da joint”.

