
Portes en Fête

12 événements gratuits

Cœur de Pirate
Gauvain Sers
Big Ali & Dj R-Wan
Jeane Manson
Mathieu Sempéré



les partenaires

MJC CENTRE SOCIAL
Portes-lès-Valence



Édito

12 événements gratuits vous seront propo-
sés cette année pour animer votre été !
L’édition 2019 de Portes en Fête fera la part 
belle à des concerts d’artistes internationaux 
venant des États-Unis et du Canada tels que 
Jeane Manson, Big Ali ou encore Cœur de 
Pirate, mais également à des chanteurs de 
renommée nationale comme Gauvain Sers 
ou Mathieu Sempéré.
Plusieurs nouveautés au cours de cette édi-
tion, avec un concert-tribute du chanteur 
préféré des français à savoir Jean-Jacques Goldman mis en 
scène par Michaël Jones et un concours d’élégance de voi-
tures d’exception, en partenariat avec l’association l’Écurie 
Mistral.

Portes en fête un rendez-vous familial
au coeur de votre été 2019 !

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





Fête de la musique
Jeane Manson

Vendredi 21 juin - 20h30
place de la mairie

Sa carrière débute lorsqu’elle rencontre le com-
positeur Jean Renard avec qui elle enregistre son premier 
grand succès “Avant de nous dire adieu” qui se vend à plus 
de 2 millions d’exemplaires en quelques semaines. Jeane en-
registrera plus de 600 chansons et 26 albums, elle recevra 
7 disques d’or, et 1 disque de platine, vendant plus de 30 
millions de disques en 40 ans de carrière. 

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





50 ans 
de la MJC
Samedi 29 juin - 16h
parc Louis Aragon

La MJC de Portes-lès-Valence propose-
ra un moment joyeux, sucré, coloré, riche 
d’échanges et d’émotions avec des spec-
tacles des compagnies “Portez-vous bien“, “Cirque autour“ et 
la fanfare “Miss trash“. 

Voiles et lampions créeront une atmosphère festive ryth-
mée par des jeux, des prises de paroles, un petit train, une 
énigme géante, du cirque, un contest de trottinette et des 
concerts. 

Renseignements 04 75 57 00 96





Samedi 6 juillet - 15h
parc Léo Lagrange

Mémoire Vivante  fête
“Le Cheval ”

Cette douzième édition de la fête 
champêtre aura pour thématique “le 
cheval” autour de diverses anima-
tions : initiation poneys et chevaux, 
carrousel de longues rênes, pony- 
games, maréchalerie, danse country, manège, taureau  
mécanique. Dans une ambiance conviviale et festive, la jour-
née s’achèvera par un repas suivi d’un spectacle équestre 
de voltige en plein air avec la compagnie Crinière et Burle.

Réservation repas (15€) 
auprès de mémoire vivante :
04 75 57 95 07
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Samedi 13 juillet - 22h
place de la mairie

Feu d’artifice et Bal
Richard Gardet Orchestra 

L’orchestre Richard Gardet met son ex-
périence depuis plus de 20 ans à la dis-
position du public, avec un répertoire 
pop, rock, électro, soul, funk et de varié-
tés internationales allant des années 80 
aux musiques actuelles. Les 15 artistes de l’orchestre font 
appel à leur sensibilité artistique pour élaborer un réper-
toire qui séduira toutes les générations et pour assurer une 
ambiance festive !

La soirée débutera par le tir du traditionnel feu d’artifice 
depuis le toit de la mairie.





Dimanche 14 juillet - 19h
place de la mairie

Soirée guinguette
orchestre Carré d’As

Canotiers et revers aux pantalons, robes aux 
genoux et cheveux au vent, revivez l’âge d’or des guin-
guettes. Ambiance dansante garantie par l’orchestre de mu-
sette Carré d’As qui vous fera participer à une guinguette 
ouverte à tous au cœur de la ville.

Un repas républicain vous sera proposé par l’union des com-
merçants et des artisans portois !

Réservation repas (15€) auprès 
des commerçants et artisans de l’UCAP.





Samedi 20 juillet - 21h30
place de la mairie

Revivez les chansons et les grands airs qui ont 
traversé le siècle. Vous découvrirez tout au long de ce spec-
tacle des versions réarrangées et réorchestrées de titres 
incontournables qui rendront hommage aussi bien à Mady 
Mesplé, Yvan Rebroff, Francis Lopez, Luis Mariano, André 
Dassary ou encore Maria Candido. 

Mathieu Sempéré, ténor reconnu du groupe “les stentors”, 
abordera ce très large répertoire grâce à la richesse, l’homo-
généité et l’étendue de sa tessiture vocale.

Visa pour l’Opérette
avec Mathieu Sempéré





Mardi 23 juillet - 21h
terrasse Baronissi

centre culturel Aragon

Soirée contes
“La bedaine du ciel”

Un spectacle autour de quatre histoires, racontées par 
Sandrine Gniady, qui sont toutes des contes étiologiques, 
c’est à dire des récits donnant une explication imagée à l’ori-
gine et au pourquoi des choses. Plus que de simples contes 
accompagnés de musique, ils sont pensés comme un tout 
organique et indissociable. 
Spectacle tout public, à partir de 5 ans.

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





Vendredi 26 juillet - 21h30
place de la mairie

Tribute Goldman
orchestre Sortie de secours

“Quelques Choses de Goldman” c’est un concept, 
un concert, une identité, ça n’est pas qu’un hommage mais 
une reconnaissance des chansons de Jean-Jacques Goldman. 
Ce concert est construit autour d’un répertoire unique dont 
se sont emparés les 9 musiciens et chanteurs de l’orchestre 
Sortie de secours grâce à leur expérience de scène depuis 
maintenant 25 ans. 

Un spectacle de 2h de plaisir pour toutes les générations, mis 
en scène par son guitariste Mickaël Jones.



Gauvain Sers

Assister à un concert de Gauvain 
Sers, c’est l’assurance de succes-
sivement esquisser un sourire, 
serrer les poings, sentir ses yeux 

humides et surtout avoir envie de 
chanter à tue-tête des mélodies qui 
s’inscrivent déjà très haut dans le 

répertoire de nos grandes chansons 
populaires. Révélé par Renaud, son 1er 

album a été certifié disque de platine.

La 1ère partie sera assurée par un finaliste 
du concours de chant Voix en Scène.

Samedi 27 juillet 20h30      place de la mairie



Cœur de Pirate

L’artiste Cœur de Pirate connaît un 
succès mondial dès son 1er album 
avec une victoire de la musique et 
un disque de diamant. Elle sera 
à Portes-lès-Valence pour fêter en 
public ses 10 ans de carrière au-
tour de ses plus grands succès : 
comme des enfants, ensemble, 
pour un infidèle, golden baby, 
place de la république, crier tout 
bas, prémonition, somnambule.

Samedi 27 juillet 20h30      place de la mairie





Mardi 6 août - 21h
parc Léo Lagrange

Cinéma en plein air
Alibi.com

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout 
type d’alibi. Avec son associé et son nouvel employé, ils éla-
borent des stratagèmes et mises en scène imparables pour 
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo qui déteste 
les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui 
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. 
Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est un de leurs clients... 

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

Cet événement est organisé par 
le Conseil Municipal des Jeunes de Portes





Dimanche 25 août - 14h
place de la mairie

Concours d’élégance 
en automobile

Le concours d’élégance est une tradition d’ori-
gine française, lancée dans les années 20 : il allie la présen-
tation d’un équipage en couple et d’une automobile dont les 
lignes sont incontestablement élégantes. 

Pour cette occasion, l’association l’Écurie Mistral vous pro-
posera une sélection d’une trentaine d’automobiles qui se-
ront soumises à un jury d’exception en quête d’authenticité 
et d’originalité. 150 voitures seront exposées 
sur la place de la mairie.



PLACE DE LA MAIRIE  -  20H00-00H00

LE PLUS GRAND

BEFORE #5
VENDREDI 30 AOÛT





Contact et renseignements
04 75 57 95 51

facebook : ville de portes les valence
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 
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