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DE PORTES-LÈS-VALENCE

MÉMOIRE VIVANTE 
de Portes-lès-Valence



« L’édition 2018 de Portes en Fête vous donne ren-
dez-vous pour 12 événements gratuits et tout public ! 

Plusieurs nouveautés cette année avec “La sympho-
nie des possibles” qui ouvrira les festivités : ce projet, 
co-réalisé avec l’école de musique intercommunale, 
permettra à 100 musiciens de se produire en concert 
dans un cadre peu commun au cœur du centre ville. 
Par ailleurs, le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet bénéficiera d’une bande-son 
jouée en “live“ par les 19 musiciens et chanteurs de l’orchestre “Sortie de secours“ 
pour un hommage à Johnny Hallyday. 
Enfin rendez-vous sur la place de la mairie pour soutenir l’équipe de France durant 
les phases finales de la coupe du monde et bénéficier d’une ambiance de supporter 
avec le Football Club Portois, les bars du centre ville et l’installation d’un écran géant.

En vous souhaitant un bel été et de belles festivités. »

Lilian Chambonnet,
adjoint au maire en charge 

de la culture, de l’animation 
et de la communication

Édito



symphonie des possibles
n samedi 16 juin n

n  19h n place de la mairie n

Évènement réunissant plus de 100 musiciens amateurs 
et professionnels, ces “Symphonies” sont des créations originales, 

urbaines, mises en partage par le compositeur André Stoketti. 
L’idée est de rassembler musiciens et chanteurs de tous âges, 
tous genres et de tous niveaux pour une création collective.

 
Cette 4e édition se construira autour du thème de la Follia, 

né au XVe siècle au Portugal sous une forme dansée 
et qui traverse l’histoire de la musique au sein des œuvres 

de Corelli, Vivaldi, Bach, Beethoven ou encore Liszt. 







FÊTE DE LA MUSIQUE
n JEUDI 21 JUIN n

n  20h30 n place de la mairie n

Amaury Vassili, longtemps reconnu comme “le plus jeune ténor 
du monde”, a démontré au fil de ses 4 albums qu’il n’était 

pas seulement un artiste lyrique impressionnant, mais également 
un véritable chanteur de variété aux capacités vocales exceptionnelles. 

Il sera accompagné de 8 musiciens pour un spectacle “best of” 
qui va du répertoire de Mike Brant en passant 

par les standards de la variété française. 

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



coupe du monde 
de football

n retransmission sur écran géantn

n place de la mairie n

Venez soutenir l’équipe de France 
lors des phases finales

de la coupe du monde de football !







mémoire vivante fête 

 le cirque
n samedi 7 juillet n

n  15h30 n parc léo lagrange n

Cette 11e édition débutera à 15h30, avec pour thématique “le cirque”. 

Animations : initiation aux arts de la piste, manège de Bab’s le clown, 
balade en âne, jeux géants en bois, exposition de maquettes et objets 

autour du cirque, four à pain, spectacle “Un clown peut en cacher un autre“.

20h repas (13€, soirée cirque comprise) 
réservation auprès du Comité des fêtes : 07 68 27 15 42  

suivi d’un spectacle proposé par le cirque Louis Dumas (2€), 
(Gratuit pour les moins de 12 ans et ceux qui ont acheté un repas) 

MÉMOIRE VIVANTE 
de Portes-lès-Valence



feu d’artifice n bal
n vendredi 13 juillet n

n  22h n place de la mairie n

L’orchestre “Sortie de Secours” met son expérience depuis 
plus de 25 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 19 artistes de l’orchestre ont fait appel 

à leur sensibilité artistique pour élaborer un répertoire séduisant toutes 
les générations et assurer une ambiance festive !  

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







soirée guinguette
n samedi 14 juillet n

n  19h n place de la mairie n

Canotiers et revers aux pantalons, robes aux genoux 
et cheveux au vent, revivez l’âge d’or des guinguettes. 

Ambiance dansante garantie par l’orchestre “Dynamic musette” 
et la chanteuse “Sandra Ribière” qui vous feront participer 

à une guinguette ouverte à tous au cœur de la ville. 

Un repas républicain vous sera proposé 
par l’Union des Commerçants et des Artisans Portois. 

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



les plus belles 
comédies musicales

n samedi 21 juillet n
n  21h30 n place de la mairie n

La compagnie Nathan show world vous présentera un best of 
des plus belles comédies musicales, reprenant plus d’une vingtaine de 

productions françaises et internationales (Roméo & Juliette, 
Notre Dame de Paris, Le Roi Soleil, Grease, Mozart Opéra Rock, 

Les misérables...). Chorégraphes, chanteurs, danseurs et comédiens 
professionnels de la compagnie, tous passionnés par le monde 
de la comédie musicale exercent dans l’art du spectacle depuis 

plus de 15 ans. Grâce à son décor vidéo, ce spectacle haut de gamme 
vous transportera dans des univers riches en émotions ! 







soirée contes
n mardi 24 juillet n

n  21h n terrasse baronissi n

Il était une fois un maître-conteur et son royaume musical, 
un monde de fantaisies, un univers de rêves et d’utopies. 

Luigi Rignanese est conteur depuis 18 ans, il est un 
des acteurs du renouveau de cette discipline. 

Ces spectacles ont été joués dans différents festivals pluridisciplinaires 
devant des centaines de personnes, prouvant que l’intimité du conte 
n’est pas liée à la jauge mais au rapport de chacun au mystère.  Il écrit 

et interprète aujourd’hui des contes en musiques qui s’adressent 
à l’adulte en devenir et à l’enfant qui sommeille en chaque adulte.

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



ELECTRO DELUXE
n VENDREDI 27 JUILLET n

n  20H30 n PLACE DE LA MAIRIE n

Groupe à la croisée des genres, “Electro Deluxe” est une machine 
de scène toutes catégories confondues ! Pour preuve, cette formation 

jazz-funk a reçu la Victoire de la musique du groupe de l’année 
en 2017. Fondé en 2001, ce groupe français porté par la voix 
du chanteur américain James Copley, fait danser les foules. 

Les 7 musiciens ont fait évoluer le son électro-jazz de leurs débuts 
en une musique unique et originale, cocktail survitaminé de soul 

et de funk, au caractère reconnaissable entre tous.

La 1ère partie sera assurée par le groupe 
“On n’est pas sorti de la grange”. Du rock agricole à l’univers 

et à l’écriture volontairement populaire et allègre.







christophe willem
n samedi 28 JUILLET n

n  20H30 n PLACE DE LA MAIRIE n

Après sa victoire dans l’émission “La Nouvelle Star” en 2006, 
le succès de Christophe Willem n’a fait que grandir. 

Il se démarque aujourd’hui par une carrière incroyablement riche 
composée de 5 albums reconnus (disques de diamant, 

de platine et d’or) et récompensée par 4 NRJ Music Awards 
et une victoire de la musique. 

Il signe aujourd’hui “Rio”, un album fédérateur, solaire, 
dansant et foncièrement humain. Le public ne s’y est pas trompé 

et de nombreuses dates de la tournée affichent déjà complet. 

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



cinéma en plein air
n mardi 7 août n

n  21h n parc léo lagrange n

RAID dingue, le film César du public 2018.
Johanna est une fliquette pas comme les autres ; 
distraite et maladroite, elle est d’un point de vue 

policier sympathique mais totalement nulle. 
Elle s’entraîne sans relâche pour réaliser son rêve : 

être la 1ère femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. 
Acceptée au centre de formation, elle se retrouve alors 

dans les pattes de l’agent Froissard, 
le plus misogyne des agents. 

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

Cet évènement est réalisé par le CMJ 
de Portes-lès-Valence.





PLACE DE LA MAIRIE  -  20H00-00H00





PORTES EN FÊTE 2018
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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