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Lundi 21 juin

Fête de la musique : Daniel Levi

20h30 / place de la mairie
Sa carrière prend son envol avec la comédie musicale « Les dix commandements » réalisée par Elie
Chouraqui et Pascal Obispo. Il y incarne Moïse et interprète le titre « L’envie d’aimer » qui va lui permettre
d’être révélé au grand public.
Après une tournée gigantesque et les dernières représentations du spectacle en janvier 2003, Daniel Lévi
décide de se consacrer à sa carrière solo avec le soutien de Pascal Obispo.
En compagnie de ses musiciens il nous présentera son sixième album best-of réunissant tous les titres de son
répertoire qui ont marqué sa carrière musicale avec des chansons comme "L'enfant", "Change rien", "Entre
Parenthèses", "Lonelie", "Avant", "Ici Et Maintenant", ou encore "L'envie d'Aimer".

La première partie sera assurée par les finalistes du concours de chant VOIX EN SCENE
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Mardi 29 juin

Imany

21h / place de la mairie

Voodoo Cello
Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes
incontournables de l’histoire de la pop en passant de Radiohead à Cat Stevens, de Donna Summer à Bob
Marley.
Sans aucun artifice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et
éveiller leurs consciences autour de la puissance du féminin.
Depuis dix ans, sa voix grave séduit le public français au rythme de compositions nourries de ses
inspirations soul, folk et blues suite au triomphe des deux singles « Don’t be so shy » et « You Will Never
Know ».

Cet évènement est réalisé en partenariat avec le Train Théâtre.
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Samedi 10 juillet

Spectacle de trapèze volant : Pirate Party

21h / place de la mairie

Née de la rencontre de deux anciens trapézistes étoiles et de jeunes gymnastes trampolinistes la compagnie
des Siamangs propose des spectacles de trapèze volant depuis plus de 20 ans.
Unique en Europe, leur structure de 12m de haut dispose d’une double ligne de trapèze volant permettant de
réaliser des démonstrations exceptionnelles en figures de voltige.
La compagnie des Siamangs vous réservent un spectacle extraordinaire intitulé PIRATE PARTY où vous
pourrez admirer des figures uniques au monde, des passages multiples, des croisements simultanés…un
ballet aérien dont vous garderez un souvenir émerveillé.
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Mardi 13 juillet

Orchestre Mascara

21h / place de la mairie

Orchestre Mascara
L’orchestre Masacara met son expérience depuis 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 assurer une ambiance festive !
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Mardi 20 juillet

Soirée contes avec Marius Sawadogo

21h/ Terrasse Baronissi
Centre culturel Louis Aragon
Rayons de mots
Marius Sawadogo (conte et danse) / Alain Kabore (balafon)
Accompagné au balafon, Marius Sawadogo nous embarque avec jubilation à la rencontre de la parole
d’aujourd‘hui qui est née d’hier, et qui se nourrit de celle de demain.
Cet hymne pétillant raconte comment grandissent histoires, corps, rythmes et émotions en explorant leurs
limites et en questionnant sans cesse le monde.
Toutes ces histoires à la fois tendres, humoristiques et cruelles, réinventées à partir de contes traditionnels
africains ou de récits urbains ou personnels, nous rapprochent de ce temps de l’enfance.
Spectacle Tout public dès 5 ans / 50 mn
Cet évènement est réalisé en partenariat avec la médiathèque de Portes-lès-Valence.
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Vendredi 23 juillet

Soirée humour : D’Jal

21h / place de la mairie
D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours
plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien
entendu le « portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches.
D'Jal se livre « à cœur ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie.

~6~

Samedi 24 juillet

Tap Factory

21h/ place de la mairie

Tap Factory est un show qui met en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.
Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines, différentes disciplines telles que les percussions, les
claquettes, les acrobaties au sol et aériennes, le hip hop et la comédie se rencontrent sur scène.
Cette fusion d’artistes étonnants, parmi les meilleurs dans leurs disciplines et complètement polyvalents,
crée un spectacle unique où performances incroyables, rythmes prenants, énergie positive et poésie se
combinent, liés par un grand sens de la comédie et de l‘humour.
Un spectacle grandiose, drôle, puissant, étonnant ; du pur plaisir !
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Dimanche 25 juillet

Soirée Cabaret : Divines Fantaisies et François Martinez

21h/ place de la mairie

Divines Fantaisies
Créé en 2001 Divines Fantaisies est incontestablement l’une des Compagnies les plus en vogue
actuellement, résolument moderne dans son répertoire, tout en conservant les tableaux traditionnels qui font
le succès des meilleures revues françaises.
Un véritable voyage musical, dans une ambiance de fête et d’humour, qu’il soit tropical, oriental,
cinématographique, ou encore typiquement parisien avec l’incontournable French Cancan.
Les costumes magnifiques de strass, de plumes et de paillettes, le sourire ravageur et les yeux flambeurs des
artistes sexy à souhait font que le charme opère dès les premières notes du spectacle.
Cette Revue assurément talentueuse a pour seul but de vous faire plaisir grâce à un spectacle unique,
féerique et classieux.

François Martinez
Les magiciens ont-ils des pouvoirs ou ne sont-ils que d'habiles menteurs ?
Le spectacle de François Martinez fait la part belle à une magie surprenante et moderne, il enchaîne une
série de miracles avec un Rubik's Cube, le DVD de Kill Bill, son film préféré, une canette de soda et même
un drone. A chacun d'y croire ou d'imaginer qu'il y a un truc.
François Martinez ne nie pas l'entourloupe et s'amuse de notre crédulité dans un spectacle caustique, tonique
et diablement irrésistible, alternant stand-up, mentalisme et magie.
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Vendredi 6 août

Cinéma plein air : A star is born

21h/ Parc L. Lagrange

Star de country sur le déclin, Jackson Maine (Bradley Cooper) découvre Ally Campana (Lady Gaga), une
jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait
d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus
mal son propre déclin.

Cet évènement est réalisé par le conseil municipal des jeunes de Portes-lès-Valence.
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Samedi 7 août

Cinéma plein air : Coco

21h/ Parc L. Lagrange

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de
la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.
Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la
famille de Miguel.
Ce dessin animé a remporté en 2018 l’oscar du meilleur film d’animation.

Cet évènement est réalisé par le conseil municipal des jeunes de Portes-lès-Valence.
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