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S A I S O N CU LTU R E L L E

Janvier Juillet

Pour bien vous accueillir

En raison du contexte de l’épidémie de COVID-19,
les événements se tiendront dans le strict
respect des consignes sanitaires en vigueur
À l’heure où nous publions cette brochure, la réglementation relative aux jauges de nos salles et aux
modalités d’accueil du public est susceptible d’évoluer. Ces modalités nous seront précisées en fonction
des prescriptions des autorités sanitaires. Pour chaque rendez-vous proposé, seront ainsi appliquées les
mesures en vigueur. Le programme des événements peut également être amené à changer.
Pour rester informés en temps réel, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet
www.portetgaronne.fr et la page Facebook de la Ville.

Pour la santé et sécurité de tous,
nous vous invitons à respecter les gestes barrières.

PASS SANITAIRE
COVID 19

ed i t o
Thierry Suaud

Maire de Portet-sur-Garonne
Conseiller départemental
Nature, « Quartier d’été » et autres rendez-vous
historiques des saisons culturelles portésiennes,
de belles nouveautés devraient ravir petits
et grands. Un cycle d’événements autour de
la science, pour tous les âges, devrait aiguiser
la curiosité de tous, des plus férus de technologie
à ceux qui ont soif de découvertes. Pour les
prochaines Journées nationales de la Résistance,
la Ville a également souhaité rendre hommage
à Angèle Bettini del Rio, qui nous a quittés en
2017 et dont nous souhaitons faire perdurer
la mémoire et les combats. Enfin, des concerts
au fil des saisons, avec des orchestres reconnus
tels que l’Ensemble Baroque de Toulouse ou
Chiaroscuro, viendront ponctuer ces moments
de partage nécessaires. Nul doute que chacun
trouvera son bonheur dans cette nouvelle
programmation.

Ce nouvel agenda culturel semestriel, qui vous
présente la programmation de janvier à l’été
2022, ne déroge pas à la règle : vous faire
découvrir la diversité du monde artistique
et créatif, vous faire rêver, vous émerveiller,
vous émouvoir et satisfaire votre curiosité.
Vous avez été nombreuses et nombreux
au rendez-vous de cette saison d’automne qui
vient de s’achever : vous avez pu découvrir
des artistes et des parcours singuliers, lors de
la Semaine du Handicap notamment, mais aussi
du cycle consacré aux 150 ans de la Commune
de Paris. Malgré les nombreux impératifs
et l’évolution constante des consignes sanitaires
qui nous sont imposées, vous n’avez pas manqué
de vous déplacer et nous vous en remercions.
Cette saison, placée sous le signe du partage,
vous propose de nouvelles rencontres, riches
et éclectiques, ouvertes à tous les publics et
sur toutes les composantes du spectacle vivant.
En parallèle aux incontournables Journées

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle
année 2022, beaucoup de plaisir et d’évasion
avec cette nouvelle saison culturelle.
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À L’AFFICHE
Au confluent des cultures

CONCERT
Concert d’hiver : Chiaroscuro
• 11 février • P.13
Bals musette
• 12 février, 24 mars, 21 mai • P.14
Printemps des Chœurs
• 19 mars • P.16
Ensemble baroque de Toulouse
• 26 mars • P.17
Jazz in Portet
• 8 avril • P.21
L’Ecole de musique en concert
• 13 mai • P.26
Concert de printemps : Araëlle
• 20 mai • P.28
L’Ecole de musique en concert
• 10 juin • P.26
Fêtons la musique !
• 17 juin • P.33
Concert d’été : Kenkeliba
• 1er juillet • P.35

SPECTACLE
Nuit de la lecture : « Bibliothèque, mon amour »
• 22 janvier • P.11
Les Mademoiselles
• 4 février • P.12
Le Député (dans le cadre du Printemps du Rire)
• 12 mars • P.15
Stand-up : Science Comedy Show
• 2 avril • P.19

JEUNE PUBLIC
Rendez-vous Contes « La Colère de Lô »
• 19 janvier • P.8
Atelier magie
• 23 février • P.40
Rendez-vous Contes « Soirée Pyjama avec Zoé »
• 11 mars • P. 8
Rendez-vous Contes « Boucle d’or et les 3 ours »
• 16 mars • P.9
Rendez-vous Contes « Visite au cirque Circus »
• 13 avril • P.9
Murder Party
• 27 avril • P.23
Atelier « Les Enquêtes de Tintin »
• 4 mai • P.23
Rendez-vous Contes « Les fantaisies de Virginie »
• 11 mai • P.9

ÉVÉNEMENT
Salon du livre Imagina’Livres
• 7 et 8 mai • P.24
Nuit européenne des musées
• 21 mai • P.29
Journée nationale de la Résistance - Hommage
à Angèle Bettini del Rio
• 27 mai • P.30
Journées Nature
• 3, 4 et 5 juin • P.31
Quartier d’été au Récébédou
• 11 juin • P.32
Au Confluent des Arts
• 24, 25 et 26 juin • P.34
Journées d’été		
• 22 et 23 juillet • P.37

EXPOSITION
Saname
• Du 6 décembre au 3 mars • P.6
Les camps du midi de la France
• Du 5 janvier au 30 mars • P.7
Les femmes dans la Résistance
• Du 2 avril au 30 juillet • P.18
La Fantasy
• Du 4 avril au 9 mai • P.20
Voir la mer
• Du 9 mai au 13 juin • P.25
Kid’s Art
• Du 20 juin au 29 juillet • P.34

ANIMATION
Vide-greniers
• 15 mai • P.27
Fête nationale
• 14 juillet • P.36
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CINÉMA

CONFÉRENCE

Cin’échanges « C’est quoi le bonheur pour vous ? »
• 13 janvier • P.10

Rencontre autour de l’intelligence artificielle
• 21 avril • P.22

MÉDIATION CULTURELLE
ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
• P.40 À 42

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
• P.43 À 45

• Château de Portet
• Médiathèque municipale
• Musée de la Mémoire
• Salle de spectacle

• Avec les scolaires
• S oirée Costumée de Carnaval
18 février
• Ateliers à la médiathèque
23 février et 4 mai
• Ateliers culturels pour enfants
• Ateliers culturels pour adultes
• L’école de musique

UNE SAISON CULTURELLE
PARTAGÉE • P.46
POUR MIEUX VOUS REPÉRER • P.46

ET AUSSI...

LE MARCHÉ SEMI - NOCTURNE
CONTINUE

Tous les vendredis, au gré de vos balades
dans la ville, profitez du marché semi-nocturne
dans le centre du village. Rendez-vous dès 16h
sur les Allées du Baron Ritay : un vrai marché
de proximité où s’entremêlent les bonnes odeurs
et les jolies couleurs !

De nouvelles animations sur le marché sont prévues cette saison.
RENDEZ-VOUS LE 3 JUIN POUR FÊTER SON PREMIER ANNIVERSAIRE !
Retrouvez toutes les informations en cours d’année
sur notre site internet portetgaronne.fr
Pour une saison culturelle accessible à tous.
Pour une information claire et précise, des pictogrammes,
placés tout au long de votre agenda, vous renseignent sur
l’accessibilité de chaque rendez-vous, selon les handicaps.

Handicap Handicap Handicap Handicap
mental
visuel
auditif
auditif
LSF
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Handicap
moteur

Personnes
à mobilité
réduite

Poussette

SANAME

EXPOSITION
Château
de Portet

ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE
le 28 janvier
à 19h

• Jusqu’au 3 mars 2022 •
Autodidacte engagé sur une voie spontanée et abstraite,
Saname crée des œuvres hautes en couleur mêlant formes
géométriques, lettres, lignes, coulures et éclaboussures.
Un artiste en pleine ascension à découvrir !

Né en 1980, Saname est un élève en échec scolaire, au fond de la classe,
il rêve…
Il se réfugie très tôt dans le dessin et le vélo, qui lui procurent
plaisir et liberté. Habitué aux punitions et aux recopies, sa signature
est surmontée d’un bonnet d’âne, comme une revanche assumée sur
le cancre qu’il était. Il découvre le graffiti dans une ancienne usine alors
qu’il n’a que 10 ans. Par la suite, l’art de la rue et les musées façonneront
son éducation artistique.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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LES CAMPS DU MIDI
DE LA FRANCE 1939-1945
Présentée par l’Association
Mémoire Active du Récébédou

• Du 5 janvier au 30 mars •
Depuis leur création en 1939 jusqu’en 1945 venez (re)découvrir
chronologiquement l’histoire des camps du sud de la France,
la vie à l’intérieur des camps, les polémiques suscitées.

Centres d’accueil en 1939, ils deviendront les antichambres des camps
de la mort à partir de 1942.
A travers cette exposition, l’association Mémoire Active du Récébédou
veut rendre hommage à Monique-Lise COHEN (co-créatrice de
l’exposition) et Elie WIESEL, respectivement marraine et parrain
de l’association.

EXPOSITION
Musée
de la Mémoire
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE
le 6 février
à 11h
DANS LE
C
DE L’EXP ADRE
OSITION

Dimanche 6
février à 15h
:
projection
de documen
taires
au Musée

RENSEIGNEMENTS :
Musée de la Mémoire
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JEUNE PUBLIC
Maison
du Temps Libre

E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire
(par téléphone uniquement)

RENDEZ-VOUS CONTES
LES ENFANTS !
• Janvier - Juin •
Les petites oreilles ont rendez-vous à la Médiathèque pour
écouter de jolies histoires proposées par les conteurs. Théâtre
d’ombres, marionnettes, magie, et même une soirée pyjama !
Les enfants vont découvrir une foule de personnages aussi
fantastiques que féériques.

Mercredi 19 janvier à 15h30
LA COLÈRE DE LÔ
Par L’Ombrine et le Fantascope
Inscriptions à partir du 5 janvier dès 9h

« Les arbres, c’est pratique, ça ne change pas de place ». C’est ce que se
dit Lô, un petit bonhomme tranquille dont le plus grand plaisir est de
voir sortir de terre les jeunes pousses, jusqu’au jour, où… Piqué au vif
par une ortie qui vient de sortir de terre, Lô va partir sur le chemin pour
apprendre à connaître et à apprivoiser la nouvelle émotion qui envahit
son jeune cœur.
Théâtre d’ombres - Pour les 3-6 ans - Durée : 40 mn

Vendredi 11 mars à 19h30
SOIRÉE PYJAMA AVEC ZOÉ
Par la compagnie Fabulouse
Inscriptions à partir du 15 février dès 9h

Les enfants, habillez-vous de votre plus beau pyjama et venez passer
une vraie soirée pyjama avec Zoé ! Elle vous propose une soirée
chaleureuse entre amis. Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons pour ne
pas aller au lit ce soir. Elle n’est pas fatiguée, elle a encore envie de
jouer et surtout… Elle a très peur du noir ! Zoé croit être seule dans
sa chambre… Pourtant bien des surprises l’attendent… Qui remue au
fond du tiroir ? Qui se cache sous la couverture ? La nuit promet d’être
magique ! Ce spectacle sera suivi d’une surprise pour petits et grands.
Ambiance et rires garantis !
Magie - Pour les 6 mois-3 ans - Durée : 45 mn
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Mercredi 16 mars à 15h30
BOUCLE D’OR ET LES 3 OURS
Par la compagnie Créa
Inscriptions à partir du 22 février dès 9h

Il était une fois, trois ours qui vivaient dans une petite maison, au milieu
de la forêt. Très Grand Ours, Moyen Ours et Tout Petit Ours décident
d’aller se promener pendant que leurs bols de chocolat refroidissent
Durant leur absence, une petite fille, nommée Boucle d’or, pénètre dans
la maison sans y avoir été invitée. Ce spectacle intime, visuel, interactif
offre aux petits un délicieux moment d’évasion.
Marionnettes - Pour les 3-6 ans - Durée : 30 mn

Mercredi 13 avril à 10h30 et 11h15
VISITE AU CIRQUE CIRCUS
Par la compagnie Créa
Inscriptions à partir du 22 mars dès 9h

C’est le moment de retrouver les artistes du cirque sur la piste de Monsieur
Loyal. Mesdames et Messieurs, dans un instant, le spectacle du Cirque Circus
va commencer ! Ouvrez grands vos yeux : des numéros étonnants comme
vous n’en avez jamais vu ailleurs ! Légèreté et poésie sont au rendez-vous.
Marionnettes - Pour les 6 mois-3 ans - Durée : 25 mn

Mercredi 11 mai à 14h30 et 16h
LES FANTAISIES DE VIRGINIE
Par la compagnie Les Fantaisies
Inscriptions à partir du 12 avril dès 9h

Virginie transporte une valise dans laquelle elle trouve toutes sortes
de choses, et se crée un univers fantaisiste avec lequel elle s’amuse.
Apparition de lumières sur les doigts… des bulles qui volent dans
les airs… un petit chien qui fait des pirouettes… une ombrelle aux
foulards… tout un programme drôle et magique pour le plus grand
plaisir des enfants mais aussi des plus grands.
Magie et clown - Pour les 3-7 ans - Durée : 45 mn
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale

CINÉMA
Espace Pierre
de Coubertin
À 20h
E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire

CIN’ÉCHANGES

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
En présence de Julien Péron,
réalisateur et producteur

• Jeudi 13 janvier •
L’homme ne cesse de se questionner, depuis des millénaires,
sur la mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait ? Et si tout partait de notre éducation ?

Pendant 4 ans, Julien Péron a sillonné notre belle planète à la
rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer les
mystères du bonheur. Il a parcouru plus de 800 000 km, réalisé plus de
1500 interviews. Ce film est un documentaire de 1h20 regroupant les
témoignages des participants ainsi que le point de vue de philosophes,
d’écrivains, de scientifiques et de personnalités sur la thématique du
bonheur.
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Château de Portet

Réflexion, débat et échanges avec le public à l’issue de la projection.
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BIBLIOTHÈQUE,
MON AMOUR
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture
Par la Compagnie Wonderkaline

• Samedi 22 janvier •
« Bibliothèque, mon amour » est une visite-spectacle,
facétieuse et documentée, d’une bibliothèque (in situ). Ce
parcours découverte vous offrira une vision inattendue sur la
vie d’une bibliothèque « médiathèque » et de ses habitants.

« Une Bibliothèque, c’est le carrefour des rêves de l’humanité » !
Geneviève Chapitre (spécialiste de la question) et Paul-Albert Sommaire
(expert de la marge) vous embarqueront dans un récit débridé, une
sorte d’exposé de l’état du bibliothécaire, de son rapport au livre et au
lecteur. Mais n’en dévoilons rien de plus… puisque vous êtes déjà dans
l’attente d’accueillir nos deux collègues !
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SPECTACLE
Médiathèque
Municipale
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire
à partir du 6 janvier dès 9h
De et par Nolwenn Jézéquel
et Vincent Pensuet

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale

SPECTACLE
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

LES MADEMOISELLES
• Vendredi 4 février •
Venez vous lover dans l’univers musical des années 40 !
Vintage Jazz, Charleston, Cotton club, Swing, Boogie
Woogie... Les Mademoiselles vous proposent un voyage
musical au cœur de la clandestinité des clubs new-yorkais
de l’époque.

Elles sont 3 chanteuses swing sur scène... Accompagnées de leurs 3
musiciens talentueux, elles évoluent dans une atmosphère glamour,
pratiquant la close harmony, association sophistiquée et virtuose
d’harmonies de swing et jazz. Tour à tour, sérieuses ou burlesques,
mesurées ou fantaisistes, les «Mademoiselles» fêtent, dansent
et chantent l’optimisme recouvré des Américains après la crise
économique de 1929.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
Château de Portet
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CHIAROSCURO
Concert d’hiver

CONCERT
Concert
des 4 sa
ison

• Vendredi 11 février •
Quatuor toulousain et ariégeois de musiques du MoyenÂge et de la Renaissance, les chanteurs-instrumentistes de
l’ensemble Chiaroscuro explorent le répertoire ancien tant
vocal qu’instrumental.

Accompagnés de la viole de gambe, la harpe celtique, le oud,
le bouzouki, les percussions, leur répertoire va des rondeaux du MoyenÂge aux polyphonies vocales et à danser de la Renaissance, en passant
par quelques airs traditionnels celtiques ou occitans. Les membres du
groupe proviennent de différents horizons musicaux (jazz, baroque,
musiques traditionnelles, musiques improvisées...) et se rejoignent pour
insuffler à ces musiques un esprit de spontanéité, d’humour, d’émotion,
se permettant improvisations et coups de folies.

s

Église
Saint-Martin
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire
à partir du 18 janvier dès 9h
Raphaël Mateos : harpe
celtique, tambour carré, chant
Joël Sitbon : viole de gambe,
chant
Kristen Annequin : percussions,
mandoline, chant
Adrien Da Cunha : bouzouki,
chalumeau, chant
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale
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KIKO RUIZ

CONCERT
Salle du Confluent
De 14h30 à 18h30
E N T R É E : 4€

LES BALS MUSETTE
• Du 12 février au 21 mai •
Entre valse et tango, country et variété, cabaret et chanson
française… tout au long de cette saison, les bals musette
seront l’occasion de se retrouver, de partager quelques pas
ou encore de s’initier à toutes formes de danses lors de
grandes après-midi festives et chaleureuses.

Jeudi 24 mars

Samedi 12 février

ORCHESTRE CHRISTIAN LUC

ORCHESTRE
CLAUDE ALAIN

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

Créé à la fin de 1999, le Groupe
Claude Alain a su fidéliser et
satisfaire les attentes d’un très
large public par ses compétences
musicales, sa très grande
expérience et son savoir-faire.
Claude Alain, c’est aussi des
chansons italiennes, des séries
interprétées exclusivement à la
trompette, un répertoire varié et
dansant comprenant danses de
salon, folklore, danses en lignes...

14

L’orchestre propose un répertoire
100 % dansant comprenant du
musette, des musiques d’ambiance
et des variétés aussi bien des
années 60 ou 80 que de nos jours.
Samedi 21 mai
SYLVIE NAUGES
Accordéoniste dynamique, chef
d’orchestre entourée de musiciens
aimant leur métier, Sylvie vous
fait danser et danse avec son
accordéon. Un répertoire varié
pour vous entraîner sur la piste et
ne plus la quitter !

LE DÉPUTÉ

Dans le cadre du Printemps du Rire

• Samedi 12 mars •
Médecin de campagne et maire d’un petit village du Médoc,
Jean-René Galopin est élu député au cours d’une législative
partielle qui le propulse, presque malgré lui, sur les bancs de
l’Assemblée Nationale. Il a une femme et deux enfants, et
désormais une nouvelle mission : servir ses concitoyens et la
France, en Gironde et dans la capitale.

A travers les (més)aventures du député Galopin, élu sans parti ni
étiquette politique, c’est le pouvoir du député et ses limites que JeanRené explore. Et pour le spectateur, c’est un morceau de la vie politique
française qui se déroule sous ses yeux, une aventure qui est, on l’oublie
trop souvent, une histoire d’hommes. Et de femmes. Comme partout
ailleurs.

SPECTACLE
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E : 5€ - 7,5€
D’après la bande-dessinée
« Le Député »
(Bamboo Edition, 2017)
Écrit par Damien Jayat
Avec Pierre-Olivier Bellec
et Mira Simova
Mise en scène : Anne Bourgès
Création lumière : Grangil

RÉSERVATIONS :
leprintempsdurire.com
(tarif majoré) ou auprès
du Château de Portet
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CONCERT
Église
Saint-Martin
À 20h30
E N T R É E : 12 €
G RAT U I T P O U R
L E S - 12 A N S

PRINTEMPS
DES CHŒURS
Avec l’Atelier Choral de Portet
Chœur de femmes

• Samedi 19 mars •
La 4ème édition du « Printemps des Chœurs », organisée par
l’association portésienne l’Atelier Choral de Portet, célèbrera
l’arrivée des beaux jours à travers un concert inédit.

Après deux ans d’absence, l’Atelier Choral renoue avec la tradition
et vous invitera à partir sur les pas de grands compositeurs avec un
répertoire allant du classique au contemporain (J. Brahms, Pablo Casals,
Bob Chilcott, John Foulds, Karl Jenkins, Ola Gjeilo…) en compagnie du
Groupe Choral VOCES INTIMÆ (40 choristes).
RENSEIGNEMENTS :
au 06 14 69 27 81
sites.google.com/site/
atelierchoraldeportet/
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L’ENSEMBLE BAROQUE
DE TOULOUSE
• Samedi 26 mars •

CONCERT
Église
Saint-Martin
À 17h

L’Ensemble Baroque de Toulouse est le fruit d’une longue
histoire faite de passion, de rencontres et d’amitié. Cet
orchestre de musiciens professionnels s’est réuni autour
d’un même projet artistique : l’interprétation de la musique
ancienne. Pour son retour dans la saison culturelle de Portet,
l’Ensemble vous propose de fêter le printemps avec un
programme inédit.

Pour cette nouvelle création, « Douce Folie », un programme consacré
aux très belles et virtuoses folies d’Espagne de la période baroque vous
attend. Elles seront mises en regard avec les concertos pour basson
d’Antonio Vivaldi. Une belle soirée musicale en perspective !

P L E I N TA R I F : 10 €
TA R I F R É D U I T : 7 €
G RAT U I T P O U R
L E S - 12 A N S
Michel Brun : direction
Laurence Martinaud :
premier violon
Laurent Le Chenadec :
basson
Géraldine Devillières :
violoncelle solo
Réservation possible
en ligne sur ebt.festik.net

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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EXPOSITION
Musée
de la Mémoire

ENTRÉE LIBRE

LES FEMMES
DANS LA RÉSISTANCE
Par la Fondation de la Résistance

• Du 2 avril au 30 juillet •
Les femmes jouèrent un rôle actif dans la résistance
lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, l’histoire
a largement minimisé leur action.

Cette exposition explique les conséquences du contexte de l’Occupation
sur la condition féminine, revient sur le rôle qu’ont eu les femmes dans
l’émergence de la « résistance pionnière » et les différentes tâches
qu’elles ont exercé dans le cadre de la lutte clandestine. Elle propose
ainsi des portraits de femmes emblématiques de ce qu’a pu être cette
résistance au féminin.

RENSEIGNEMENTS :
Musée de la Mémoire
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SCIENCE COMEDY
SHOW
• Samedi 2 avril •
Du stand-up scientifique, de l’humour savant. Visiter, revisiter
les découvertes, les savoirs et le monde des connaissances.
Un parcours non exhaustif fait de bouts de sciences. C’est le
spectacle hors du commun qui vous attend !

Il y aura de la pharmacie, de la chimie, de l’ingénierie, du droit,
de la physique, de l’histoire, de la biologie, de l’épistémologie, de
l’immunologie, de la neurologie… Il y aura du sang, des larmes,
de l’assurance, des dieux, des fous, des rois, des chercheurs, des
doctorants, un lapin… peut-être même un procès.

SPECTACLE
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

Cycle
Science
s
& nature

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
Château de Portet
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EXPOSITION
Château
de Portet

ENTRÉE LIBRE
Dans le cadre du Salon
du livre « Imagina’livres »

LA FANTASY
Présentée par Exposika

• Du 4 avril au 9 mai •
La « Fantasy » connaît actuellement un véritable succès ! On
pense bien sûr à des personnages comme Conan le Barbare
ou Bilbo le Hobbit. Les œuvres qui seront exposées au
Château de Portet utiliseront deux particularités de l’univers
de la Fantasy : la magie et les créatures imaginaires.

De Tolkien à Howard, de la High Fantasy à l’Urban Fantasy, venez
découvrir les œuvres fondatrices, les principaux courants et les
caractéristiques de la Fantasy avec cette exposition écrite par Stéphane
Manfrédo.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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JAZZ IN PORTET

Avec Saxofolie et le Phil Jazz Band
de Venerque

• Vendredi 8 avril •
Après deux années de « distanciation » forcée, le quintet
portésien Saxofolie et le Phil Jazz Band de Venerque sont
impatients de retrouver leur public.

CONCERT
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

L’occasion de découvrir un jazz festif et ouvert avec une large palette de
courants et d’inspiration allant du swing au lindy en passant par le rock,
la pop, sans oublier les musiques latines. Le tout magnifié par le talent
et le charme de nos amis danseurs.

RENSEIGNEMENTS :
Saxofolie - 06 65 65 78 77
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CONFÉRENCE
Maison
du Temps Libre
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire
à partir du 5 avril dès 9h

Cycle
Science
s
& nature

RENCONTRE AUTOUR
DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
avec l’ANITI (Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle)

• Jeudi 21 avril •
Une rencontre pour s’instruire autour de cette technologie
méconnue, accessible en famille, pour les ados et adultes !

Cette conférence débutera par un rapide tour d’horizon sur ce qu’est
l’Intelligence Artificielle, son origine, dans quels domaines elle
intervient, son avenir. Ensuite, cette rencontre se poursuivra sous forme
d’échanges pour comprendre et réfléchir aux enjeux de cette nouvelle
technologie, déjà très présente dans notre vie quotidienne sans que l’on
s’en rende toujours compte !

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale
22

MENEZ L’ENQUÊTE !

Des ateliers ludiques et scientifiques
pour se glisser dans la peau des détectives

• 27 avril - 4 mai •
Mercredi 27 avril à 14h
Château de Portet
« MURDER PARTY »

Avec l’association Mortelle Soirée.
Pour les 10-14 ans.

Mercredi 4 mai à 14h
et 14h45

Maison du Temps Libre
Atelier « LES ENQUÊTES
DE TINTIN »

Julie Talbot était une spécialiste
des baleines. Elle devait prendre
la direction d’une expédition
dans le Pacifique Sud pour
faire des observations sur
le plastique. Hélas, elle est
retrouvée morte un mois avant
le départ. Les découvertes qu’elle
allait faire risquaient-elles de
déranger ? Quelqu’un voulait-il
prendre sa place ? Venez mener
l’enquête grandeur nature à la
manière de la police scientifique !

Avec Délires d’encre. Pour les 7-12 ans.

Renseignements et inscriptions :
Château de Portet

Inscription obligatoire auprès
de la Médiathèque à partir du 5 avril
dès 9h.

Dans cet atelier, nous serons
plongés dans les aventures de
Tintin et de la préparation de son
voyage sur la lune en compagnie
de ses fidèles acolytes. Mais un
événement vient tout chambouler :
le capitaine Haddock est retrouvé
assommé et les plans du moteur
atomique de la fusée Objectif Lune
ont été volés ! Il est temps d’enfiler
ton costume d’enquêteur et de
résoudre l’enquête.
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JEUNE PUBLIC
Maison
du Temps Libre
Château
de Portet
À 14h
E N T R É E G RAT U I T E

Cycle
Science
s
& nature

ÉVÉNEMENT
Salle du Confluent

SALON DU LIVRE
IMAGINA’LIVRES
• Samedi 7 et dimanche 8 mai •

E N T R É E G RAT U I T E

Plus d’informations
en cours d’année
auprès de l’association
Imagin’arium

Une nouvelle édition du grand salon des littératures de
l’imaginaire attend les portésiens ce printemps ! Venez
redécouvrir leur diversité : science-fiction, fantastique,
fantasy, horreur, il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges !

Quelle meilleure porte d’entrée pour les enfants que de découvrir la
littérature à travers des univers merveilleux ? Et quel adulte n’a jamais
rêvé de replonger en enfance le temps d’un roman ?
Les auteurs et maisons d’édition présents seront ravis de partager leurs
univers et leurs travaux avec petits et grands.
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VOIR LA MER

Photographies de Danièle Boucon

• Du 9 mai au 13 juin •
De l’exploration du vaste monde et de la nature, en passant
par les aventures d’un bateau en papier sur le Canal du
Midi, c’est au voyage intérieur que Danièle Boucon, artiste
photographe, se consacre maintenant.

Danièle Boucon nous invite à suivre l’aventure d’un petit bateau en
papier qui, à la manière d’un personnage animé, part le long du Canal
du midi à la recherche de son univers, la mer. Les images nous plongent
dans un monde poétique et onirique, et peuvent se lire comme un
conte, où chacun y jouera sa propre histoire. La présentation de ces
tableaux est une vague qui embarque le public dans une odyssée où il
pourra s’approprier les images, s’identifier et pourquoi pas, se projeter
dans ses propres rêves.

EXPOSITION
Château
de Portet

ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE
le 27 mai à 19h
Visite guidée à 18h
Cycle
Science
s
& nature

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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CONCERT
Église
Saint-Martin
Salle du Confluent

E N T R É E G RAT U I T E

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
EN CONCERT
• 13 mai et 10 juin •
Le SIVU de l’école de musique vous invite, au fil des saisons,
à découvrir les morceaux entraînants, enchanteurs et
détonants des élèves et de leurs professeurs. À vos agendas !

Vendredi 13 mai à 20h30 - Eglise Saint-Martin
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Comme un cadran, le choix du
programme oscillera entre le Baroque, le Romantique, le lyrique, la
musique de film. L’occasion d’écouter un jeune pianiste passer son BACH,
de son jeu assuré, il fera virevolter, fera s’envoler chaque note de sa
partition. Tout au long de ce concert, des vibrations chargées d’émotion
qui se diffuseront dans ce lieu sacré devraient vous séduire et vous
faire lâcher prise le temps d’un instant. Assurément un bon moment
en perspective !

Vendredi 10 juin à 20h30 - Salle du Confluent

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
(école de musique)

Les belles journées d’été se préparent, la présence des hirondelles en
témoigne. C’est le moment de partager avec vous de belles réalisations
musicales avec notamment un hommage à Ennio Morricone, « Maestro »
de la musique de film. Tous les élèves auront à cœur de donner le
meilleur d’eux-mêmes en se présentant devant vous. Le choix varié du
programme de ce concert devrait satisfaire tous les goûts et toutes les
oreilles.
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VIDE-GRENIERS
• Dimanche 15 mai •
Sur les étals, il y en a pour toutes les bourses et pour tous
les goûts. Chaque année, plus de 200 exposants et de
nombreux visiteurs en quête d’objets insolites se retrouvent
pour le traditionnel vide-greniers portésien. À la recherche
de meubles anciens, de bibelots, de bons livres, d’objets
uniques, vintage ou industriel ou tout simplement pour
se balader, collectionneur averti ou amateur en quête de
nostalgie, chacun peut y trouver une petite merveille.

Et pour ceux qui souhaitent réserver un stand, les inscriptions auront
lieu au Château de Portet :
Le samedi 9 avril
pour les Portésiens (ouverture
exceptionnelle de 9h00 à 12h00)
À partir du lundi 18 avril
pour les extérieurs dans la limite
des places disponibles.

ANIMATION
Allée Cavalière
(boulodrome
de Clairfont)
De 8h à 17h

E N T R É E G RAT U I T E
G RAT U I T
Restauration possible
sur place

PIÈCES À FOURNIR
• 1 photocopie recto/verso

d’une pièce d’identité
• 1 photocopie d’un justificatif
de domicile
• 1 chèque de 11 € établi à l’ordre
« régie des affaires culturelles »

Les documents d’inscription seront disponibles en ligne à partir du 26 mars
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RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

ARAËLLE

CONCERT
Église
Saint-Martin
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire
à partir du 26 avril dès 9h
Emmanuelle Hameau :
chant, guitare
Sarah Hameau :
chant, harpe celtique, Bodhran

Concert de printemps

Concert
des 4 sa
ison

• Vendredi 20 mai •
C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle,
qu’est né Araëlle. Inspirées depuis l’enfance par les sons
des Terres Celtes, ces musiciennes content et incarnent, au
travers de leurs chants, histoires d’amour bienheureuses ou
miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et
splendeur de la nature.

Compositions originales ou titres traditionnels celtiques, ces airs
lointains portés par leurs voix et leurs instruments traditionnels –
harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán – vous transportent
hors du temps; un écho enchanteur dans un style celtique unique.
Eloquent dans sa musique, Araëlle appelle au voyage dans les îles du
Nord mais aussi dans la profondeur des âmes.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale
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NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
En partenariat avec l’Association
Mémoire Active du Récébédou

• Samedi 21 mai •
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le musée de
la Mémoire vous ouvre ses portes pour une série d’animations
ludiques, originales et pédagogiques autour de l’histoire de
la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’occasion également de découvrir l’exposition « Les Femmes
dans la Résistance » en place au Musée de la Mémoire.

ÉVÉNEMENT
Musée
de la Mémoire
À partir de 14h
ENTRÉE LIBRE

14H : Présentation des objets de collection en lien avec la restriction,
la mode, la période années 40.
16H : Conférence sur la mode sous l’occupation, le système D, la mode
comme forme de résistance.
18H : Comment les Français faisaient pour se nourrir sous l’occupation
et le système D ? Présentation et dégustation de recettes de l’époque
et des ersatz.
Animations en costumes d’époque par l’association LILI RETRO / échanges avec le public

21H : Projection du film « Camps de Femmes »
Un film de Rolande TREMPÉ, réalisé par Claude AUBACH. A travers
des témoignages, venez explorer la vie quotidienne et les luttes des
femmes à l’intérieur des camps.
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RENSEIGNEMENTS :
Musée de la Mémoire

ÉVÉNEMENT
Musée
de la Mémoire
ENTRÉE LIBRE

JOURNÉE NATIONALE
DE LA RÉSISTANCE
HOMMAGE À ANGÈLE BETTINI DEL RIO

• Vendredi 27 mai •
À l’occasion de la Journée Nationale de la Résistance, la Ville
de Portet-sur-Garonne rend hommage à Angèle Bettini Del Rio,
personnalité exceptionnelle et figure de la Résistance à
Toulouse, décédée en 2017.

Née à Toulouse en 1922 de parents espagnols exilés dans les années
1910, Angèle Bettini Del Rio s’engage dans les luttes sociales et rejoint
les jeunesses communistes. Le 5 novembre 1940, avec eux, elle réalisa
le premier acte de résistance à Toulouse. Ce jour-là, une pluie de tracts
dénonçant « le maréchal félon » s’abat sur le cortège de Pétain, en
visite officielle dans la Ville rose. Elle sera arrêtée peu de temps après
et conduite à la prison St Michel. Relâchée en mars 1941, elle est de
nouveau arrêtée en avril 1941 mais cette fois comme étrangère et
enfermée au camp du Récébédou.
RENSEIGNEMENTS :
Musée de la Mémoire

Toute sa vie elle a poursuivi ses engagements en témoignant notamment
auprès des scolaires pour faire connaître le sort qui fut réservé aux
étrangers et aux femmes pendant la guerre.
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JOURNÉES NATURE
• 3, 4 et 5 juin •
Rendez-vous incontournable du printemps, les Journées
Nature sont l’événement familial et convivial majeur qui
célèbre la nature à Portet-sur-Garonne !

Durant trois jours, au cœur d’un village éco-citoyen, petits et grands
sont conviés à découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles de
notre patrimoine local, souvent insoupçonnées, et à renouer avec notre
environnement.
Activités sportives, ludiques, créatives, éco-citoyennes, ateliers
pédagogiques, séances de découverte sensorielle, jeux ou encore
expositions... à l’affiche, plus de 100 animations gratuites et accessibles
à tous pour apprendre, comprendre, s’interroger ou tout simplement
s’émerveiller.

ÉVÉNEMENT
Ramier des berges
de Garonne
E N T R É E G RAT U I T E
Le 3 juin, c’est la journée
des écoles !

Plus d’informations
au cours de l’année
www.portetgaronne.fr

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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ÉVÉNEMENT
Autour
du boulodrome
du Récébédou
À partir de 14h
E N T R É E G RAT U I T E
Restauration possible
sur place

Plus d’informations
au cours de l’année
www.portetgaronne.fr

QUARTIER D’ÉTÉ
AU RÉCÉBÉDOU
Avec la participation des associations
du quartier

• Samedi 11 juin •
Une nouvelle fois cette année, le Récébédou se transforme
en une grande cour de récré pour une fête bourdonnante
d’animations.

De nombreuses activités ludiques, sportives, culturelles et citoyennes
sont prévues pour tous les âges ! Au programme : visite libre du musée,
ateliers, animations familiales, musique... Un moment convivial à passer
dans son quartier.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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FÊTONS LA MUSIQUE
• Vendredi 17 juin •
Cette année, la Ville vous propose de fêter en avantpremière l’arrivée de l’été et avec lui, la Fête de la musique !
Pour cette nouvelle édition, Portet va de nouveau faire
entendre ses voix…

CONCERT
Cour du Château
de Portet
À partir de 17h
E N T R É E G RAT U I T E

17H > 20H30 : Auditions des élèves de l’école de musique
21H > 22H30 : Concert : « Un P’tit Gars du Coin »
« Un p’tit gars du coin », c’est avant tout l’histoire de Dorian. Un musicien
touche à tout autodidacte qui décide en 2017 de répondre à l’appel de
la scène. « Un p’tit gars du coin » est un hymne au vivre ensemble,
à l’humanité, à la vie tout simplement. Sa poésie et sa mélodie nous
emportent dans un monde de générosité et d’espoir.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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ÉVÉNEMENT
Château
de Portet
Salle
du Confluent
E N T R É E G RAT U I T E

Plus d’informations
au cours de l’année
www.portetgaronne.fr

AU CONFLUENT
DES ARTS

Avec les élèves des ateliers culturels
municipaux et l’école de musique

• 24, 25 et 26 juin •
Au Confluent des Arts revient pour la 9ème année consécutive, au
mois de juin. Véritable fête des arts, cette manifestation fait la
part belle aux créations réalisées tout au long de l’année par tous
les élèves des ateliers culturels municipaux et l’école de musique.
Gratuit et accessible à tous, ce rendez-vous invite les visiteurs à
venir goûter aux différentes facettes de la créativité portésienne.

Vendredi 24 juin

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

Château de Portet
VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION KIDS’ ART
Du 20 juin au 29 juillet
Initiation pour certains, perfectionnement aux techniques pour
d’autres mais aussi développement
du sens critique, découverte de l’art,
travail de l’imaginaire… les jeunes
artistes portésiens explorent tout
au long de l’année la richesse et
la multiplicité des regards sur l’art
d’aujourd’hui. Le temps d’une expo34

sition, ils nous invitent à plonger
dans leur univers.

Samedi 25 juin
Cour du Château
SPECTACLE DE THÉÂTRE
ENFANTS
Salle du Confluent
SPECTACLE DE THÉÂTRE
ADULTES

Dimanche 26 juin
Salle du Confluent
GALA DE DANSE

KENKELIBA
Concert d’été

CONCERT
Concert
des 4 sa
ison

s

• Vendredi 1 er juillet •
Les beaux jours de l’été sont là : venez découvrir la richesse
des musiques africaines avec cette alliance de 3 musiciens
hors pair.

Cour du Château
de Portet
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

Kenkeliba, c’est Baye Cheikh Mbaye, qui puise dans la tradition du
Sénégal avec le Sabar et les processions mystiques Baye Fall, Prince
Diabaté, joueur de Kora guinéen qui a reçu de nombreux prix et qui
développe principalement sa carrière aux Etats Unis depuis les années
90, et Edouard Chaize, guitariste et multi-instrumentiste, poète,
chanteur et voyageur et qui évolue entre l’Amérique du sud, l’Afrique
de l’Ouest et l’île de la Réunion. Ensemble, ils jouent une musique libre,
énergique, malléable à merci et en même temps profondément ancrée
dans le socle commun des traditions africaines et de ses diasporas.
RENSEIGNEMENTS :
Médiathèque municipale

35

ANIMATION
Centre du village

E N T R É E G RAT U I T E
Restauration possible
sur place

FÊTE NATIONALE
• Jeudi 14 juillet •
La Ville invite tous les Portésiens à célébrer les valeurs de la
République au cœur du village. Un temps fort qui ne laisse
jamais indifférent… Cette année, cet événement sera marqué
par le grand retour du feu d’artifice !

11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts
12h : Vin d’honneur musical
20h : Bal Républicain
22h45 : Feu d’artifice tiré sur les berges de Garonne*
23h : Reprise du bal
*Sous réserve du contexte sanitaire

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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JOURNÉES D’ÉTÉ

ÉVÉNEMENT

• Vendredi 22 et samedi 23 juillet •

Ramier des berges
de Garonne

Déguster une boisson en bord de Garonne, danser à l’ombre
des peupliers, partager une partie de pétanque ou encore
profiter des animations l’après-midi… en juillet, un esprit
guinguette va souffler sur le Ramier des berges de Garonne.

E N T R É E G RAT U I T E

L’occasion de passer un agréable moment entre amis ou en famille
en plein air, dans un lieu qui change de l’ordinaire, et de goûter à la
douceur estivale…

Vendredi 22 juillet

21h : Concert : TIWIZA

20h30 : Soirée circassienne

Tiwiza c’est le mélange des
cultures, entre la belle terre
africaine et le rock. Une musique
du monde qui balance entre
tradition et modernité. Le blues
touareg et les riffs chaâbi mêlés
au rock saluent l’envie de créer
une musique populaire qui
rassemble.

Samedi 23 juillet
15h : Animations aquatiques,
jeux gonflables
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Buvette et possibilité
de restauration sur place

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

Mediation
Culturelle
et education
artistique

> 40-42

Les equipements
culturels

> 43-45
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MÉDIATION CULTURELLE
ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVEC LES SCOLAIRES

Rencontre avec l’art, avec l’artiste
Quel plaisir pour les écoliers de sortir de l’école pour partir à la rencontre des œuvres
d’art, pour s’émerveiller devant l’originalité de la création artistique ou encore pour se
laisser surprendre par des techniques variées.

Cette saison culturelle, les jeunes portésiens
auront notamment l’occasion de travailler
autour du street art, avec l’artiste Saname. Des
ateliers graff permettront aux enfants et aux
ados d’exprimer pleinement leur créativité.

En marge des expositions et des représentations,
les artistes sont aussi invités à animer des ateliers
dans la salle d’expositions du Château. Arts
plastiques, peinture, lecture, musique… avec une
approche ludique, sensorielle ou émotionnelle,
les élèves travaillent leur imagination et leurs
sens de l’observation.

SOIRÉE COSTUMÉE DE CARNAVAL

Le 18 février dès 20h – Salle du Confluent
L’occasion pour petits et grands d’enfiler son plus beau
costume ! Jeux, spectacles, DJ, surprises… Venez fêter le
carnaval en famille !

LES ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Pendant les vacances scolaires

Comment occuper les enfants durant les vacances scolaires ? La médiathèque
municipale propose, pour les 7-12 ans, des activités originales et ludiques en partenariat
avec des associations ou diverses compagnies. Jeux, lectures, ateliers manuels et
créatifs ou scientifiques, il y en a pour tous les goûts.

Les ateliers sont gratuits mais l’inscription est obligatoire à la médiathèque au 05 61 72 43 00, à partir
du jour indiqué, dès 9h.

ATELIER MAGIE
AVEC ZOÉ
Par la compagnie
Fabulouse

Mercredi 23 février
de 15h à 16h
et de 16h15 à 17h15

LES ENQUÊTES
DE TINTIN
Par la compagnie
Délires d’encre

Inscription à partir
du 8 février.
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Mercredi 4 mai
de 14h à 15h30
et de 15h45 à 17h15
Inscription à partir
du 5 avril.

Tarifs des cours
par trimestre
(Saison 2021-2022)

LES ATELIERS CULTURELS

43,50 € pour le 1er
enfant ou 1er atelier

Pour les enfants de 3 à 17 ans

Consciente que l’éducation artistique est une base
essentielle à la construction d’un individu, la municipalité
a mis en place des ateliers culturels pour favoriser la
créativité des enfants, les faire danser, peindre et dessiner,
jouer la comédie pour mieux se connaître, affirmer leur
personnalité et bâtir un autre rapport aux autres.

22,5 € pour le 2ème
enfant ou le 2ème atelier
85 € pour les enfants
ne résidant pas
sur la commune

Hip-Hop (7-12 ans) Mercredi
Danse moderne (6 ans et +) Mercredi et jeudi
Éveil corporel (3-5 ans) Samedi
Arts plastiques (6 ans et +) Mercredi
Dessin (6 ans et +) Lundi, mercredi, jeudi
BD (7 ans et +) Mercredi
Théâtre (7 ans et +) Mercredi
Danse et percussions africaines (7 ans et +)
Priorité pour cet atelier aux enfants
en situation de handicap
Un samedi par mois

Tarifs des cours par trimestre
(Saison 2021-2022)
10,75 € pour les Portésiens
83 € pour les extérieurs

Renseignements : 05 61 76 29 31
ateliersculturels@portetgaronne.fr

L’ESPACE
FAMILLE
Un service pour vous
simplifier la vie !

Cette plateforme numérique directement accessible via
le site internet de la ville permet aux familles de gérer à
distance leurs démarches liées ateliers culturels de leur(s)
enfant(s) (inscriptions, actualisation des données personnelles,
consultation et paiement des factures, signalement d’une
absence,…), et ceci 24h/24, 7 j/7 sur ordinateur, smartphone ou
tablette, dans un environnement sécurisé.
Les inscriptions aux ateliers culturels pour la saison 2022-2023
auront lieu en mai 2022, et en août 2022 pour les navettes
municipales.
Pour vous connecter à votre espace personnel,
utilisez les identifiants de connexion que vous avez
reçus par mail. Dans le cas contraire, rapprochez vous
des services municipaux à l’Espace Pierre de Coubertin.
Email : espacefamille@portetgaronne.fr
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Tarifs des cours
par trimestre
(Saison 2021-2022)

ATELIER THÉÂTRE

Pour adultes

65 € pour les Portésiens

Mercredi
Intervenant : Gilles LACOSTE

33 € pour le 2ème adulte
domicilié à la même
adresse

« Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre
où chacun doit jouer son rôle. » William Shakespeare.

97 € pour les extérieurs

Renseignements : 05 61 76 61 53

ateliersculturels@portetgaronne.fr

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Lieu de découverte (éveil dès 3 ans), d’apprentissage,
d’épanouissement et de création, l’école de musique
constitue un maillon essentiel de la démocratisation
culturelle et de l’éducation artistique.

L’engagement et le dynamisme de l’équipe
pédagogique ouvrent des chemins où chacun peut
s’engager en toute confiance quels que soient son
parcours et ses attentes : formation musicale,
chant, piano, guitare classique ou électrique,
saxophone, clarinette, flûte à bec ou traversière,
violon, violoncelle, trompette, batterie.
Une section handi-musique accueille les enfants
en situation de handicap.
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Ecole de Musique
Château de Portet
1 rue Robert Saintigny
05 61 40 33 24
sivumusique@wanadoo.fr

Autour d’un projet fédérateur, l’orchestre
permet d’apprendre à s’écouter, se respecter,
jouer ensemble, mettre en valeur son travail,
se produire en situation de concert ou encore
partager un moment de plaisir avec le public.

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
LE CHÂTEAU DE PORTET
Situé au cœur du village, dans un cadre naturel unique, le Château
de Portet a été entièrement rénové et inauguré le 18 janvier 2020
en présence de Carole Delga, Présidente de la Région, Georges
Méric, Président du Département et de Claude Raynal, Sénateur.
Ce nouvel équipement public, restauré dans les règles de l’art,
accueille désormais le service Culture et animations urbaines
de la ville, le service Patrimoine, l’école de musique et la police
municipale dans un bâtiment adjacent nouvellement sorti de terre.
Mais également des expositions, conférences ou encore, aux beaux
jours, dans sa cour ou dans son parc, des spectacles et des concerts.
Il est un lieu de culture où sont favorisés les moments d’échange entre
le public et les artistes. Par le biais de la médiation culturelle, une place
est faite aux non-initiés qui sont accompagnés dans leur démarche
de découverte de l’art (visites commentées des expositions).

Château de Portet
1 rue Robert Saintigny
05 61 76 29 31
centreculturel@portetgaronne.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 19h
Mardi, mercredi, jeudi :
9h - 12h / 13h30 - 19h
Vendredi : 13h30 - 17h30
Pendant les vacances
scolaires :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 14h - 17h30
Mercredi : 10h - 12h /
14h - 17h30
Entrée libre

PATRIMOINE

Un parcours de photographies anciennes inauguré dans la ville
Et si vous profitiez de l’une de vos promenades en cœur de village pour
découvrir les visages d’antan de Portet ? Dans le cadre de sa démarche
patrimoniale, la mairie a dévoilé en septembre 2021 un parcours de
photographies anciennes, disséminé dans le centre du village. Il invite
les visiteurs à remonter le temps et à découvrir les lieux emblématiques
de la commune, tels qu’ils étaient autrefois. Parmi ces plaques : la Halle,
autrefois surélevée, et l’actuelle rue Saintigny, le Ramier ou encore les
allées du Baron Ritay. Portésiens et visiteurs nostalgiques devraient
adorer (re)découvrir le Portet carte postale du siècle dernier.
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Située au cœur de la ville, la médiathèque municipale est un lieu de vie culturel
ouvert à tous, petits et grands.

La médiathèque en chiffres :
• 22 000 livres pour tous (même les bébés !) pour découvrir, ¶ ¶
s’informer, s’évader, rire, rêver...
• 40 abonnements à des magazines à lire sur place
ou à emprunter
• 5 500 CD de tous les genres musicaux, pour les petits
et les grands
• 200 partitions de musique
• 1000 DVD
• 4 postes informatiques en usage libre qui donnent accès
à Internet, à des logiciels de bureautique avec possibilité
de faire des impressions en noir&blanc (0,30€ la page).
• 1 site internet qui permet de consulter l’ensemble du catalogue,
de découvrir les sélections établies par les bibliothécaires,
d’accéder à son compte personnel et de réserver des documents
www.mediatheque-portetsurgaronne.net
La médiathèque, c’est aussi...
• Une programmation annuelle de spectacles jeune public :
« Rendez-vous Contes les enfants ! »
• L’accueil régulier de tous les élèves des écoles maternelles
et élémentaires de la ville
• Le portage à domicile : une bibliothécaire se rend une fois
par mois chez des Portésiens en incapacité de se déplacer
pour leur porter des livres, des CD...
• Des animations (ateliers pour les enfants, petits concerts,
lectures, rencontres...)
• Un accès à la Médiathèque numérique : media31.mediatheques.fr

Médiathèque municipale
Square du 11 novembre
1918 (à côté de l’église)
05 61 72 43 00
mediatheque@portetgaronne.fr

Horaires d’ouverture
Les mardi, jeudi
et vendredi
de 15h à 19h
Le mercredi
de 10h à 12h
et de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 17h
Fermeture du 24
au 31 décembre
Conditions d’inscription
Inscription individuelle
Gratuite pour
les Portésiens
sur présentation
d’un justificatif
de domicile.
27€/an
pour les extérieurs
Emprunts par adhérent
6 documents imprimés,
5 CD, 2 DVD, 1 partition
pour une durée
de 3 semaines.
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LE MUSÉE
DE LA MÉMOIRE
Espace culturel et de souvenir de la ville, le Musée
de la Mémoire a été inauguré le 6 février 2003 en
présence de M. Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix.

Installé dans un ancien bâtiment du camp du Récébédou,
le musée s’inscrit dans une volonté de transmission d’un
devoir de mémoire. Son ambition : être un lieu de mémoire,
mais aussi un outil de réflexion et de connaissance. A travers
cette visée pédagogique, le musée accueille une exposition
permanente, une maquette du camp, et des expositions
temporaires afin que chacun puisse se réapproprier le passé.
Le Musée comme devoir de mémoire
Allée du Grand Chêne
(À côté de la Maison
des Associations)
05 62 20 18 74
(aux horaires d’ouverture)
ou 06 08 55 52 74
Horaires d’ouverture
Le mercredi
et le samedi
de 14h à 18h
Les autres jours, et pour
les groupes, visites
sur rendez-vous.
Le Musée de la Mémoire
sera ouvert le 8 mai.

Cité ouvrière à l’origine, le camp du Récébédou fut
transformé en centre d’hébergement pour les réfugiés
républicains espagnols et les juifs étrangers après les lois
anti-juives d’octobre 1940. Sous le gouvernement de Vichy,
il devient un camp-hôpital. Très vite les conditions de vie se
détériorent : insuffisance de nourriture, manque de soins…
Trois convois partiront de la gare de Portet-Saint-Simon vers
les camps de la mort. Il sera fermé fin septembre 1942 suite
à la protestation de Monseigneur Saliège. À la Libération, des
républicains espagnols rescapés du camp de concentration
de Mauthausen s’installent dans une douzaine de
baraquements. Cette enclave dans l’ex-camp du Récébédou
sera appelée « La Villa Don Quichotte » symbolisant l’exil et
l’impossible retour dans l’Espagne franquiste.
Mémorial de la Retirada
À l’occasion des 80 ans de l’exil des Républicains espagnols,
un Mémorial de la Retirada a été inauguré sur le parvis du
Musée de la Mémoire, le 2 février 2019.

Entrée libre

Pour assurer l’accueil de tous
les publics, le musée est désormais
labellisé Tourisme & Handicap !

SALLE DE
SPECTACLES
Salle du Confluent
Rue de l’Hôtel de Ville
700 places assises
05 61 72 35 73
ou 06 85 08 83 26
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UNE SAISON CULTURELLE
PARTAGÉE
En parallèle de sa saison culturelle, Portet est une ville qui bouge aussi au rythme de son dynamisme
associatif. Expositions, animations de plein air, concerts, danses, ateliers… toute l’année, les nombreuses
associations portésiennes proposent de multiples temps de rencontres, de partage et de découvertes.
La diversité des projets est une richesse. C’est pourquoi, la Ville a à cœur d’encourager le développement
de projets artistiques et culturels partout dans la ville, dans une démarche partagée.
Pour retrouver tous les événements associatifs, rendez-vous sur le site www.portetgaronne.fr
rubrique « Associations ».

POUR MIEUX VOUS REPÉRER...
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1

Château de Portet
et Ecole de Musique

2

Musée de la Mémoire

3

Salle du Confluent

4

Médiathèque
et Maison du Temps libre

5

Maison des associations
Dojo

6

Ramier des Berges 		
de Garonne

7

Stade Municipal

8

Marché semi-nocturne

9

Boulodrome de Clairfont

10

Boulodrome du Récébédou

11

Église de Portet

12

Gymnase de la Poste

13

Locaux associatifs 		
de l’ancienne église 		
Notre Dame de Clairfont

CALENDRIER
Au confluent des cultures

À détacher pour accrocher sur mon frigo
JANVIER

• Exposition « Saname »
6 décembre - 3 mars
• Exposition « Les Camps
du midi de la France »
5 janvier - 30 mars
• Cin’échanges « C’est quoi
le bonheur pour vous ? »
13 janvier
• Rendez-vous Contes
« La Colère de Lô »
19 janvier
• Nuit de la lecture :
« Bibliothèque, mon amour »
22 janvier
FÉVRIER

• S pectacle « Les Mademoiselles »
4 février
• Concert d’hiver « Chiaroscuro »
11 février
• Bal musette
12 février
• Soirée costumée de Carnaval
18 février
• Atelier magie avec Zoé
23 février
MARS

• Rendez-vous Contes
« Soirée Pyjama avec Zoé »
11 mars
• Le Député (Festival
Le Printemps du Rire)
12 mars
• Rendez-vous Contes
« Boucle d’or et les 3 ours »
16 mars

• Bal musette
24 mars

• L’Ecole de musique en concert
13 mai

• Printemps des Chœurs
19 mars

• Vide-greniers
15 mai

• E nsemble baroque de Toulouse
26 mars

• Concert de printemps
« Araëlle »
20 mai

AVRIL

• Exposition « Les femmes
dans la résistance »
2 avril - 30 juillet
• Stand-up « Science Comedy
Show »
2 avril
• Exposition « La Fantasy »
4 avril - 9 mai
• Jazz in Portet
8 avril
• Rendez-vous Contes
« Visite au cirque Circus »
13 avril
• Rencontre autour
de l’intelligence artificielle
21 avril
• Murder Party
27 avril
MAI

• Atelier « Les Enquêtes
de Tintin »
4 mai
• Salon du livre Imagina’Livres
7 et 8 mai
• Exposition « Voir la mer »
9 mai - 13 juin
• Rendez-vous Contes
« Les Fantaisies de Virginie »
11 mai
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• Bal musette
21 mai
• Nuit européenne des musées
21 mai
• Journée nationale
de la résistance : hommage
à Angèle Bettini del Rio
27 mai
JUIN

• Journées nature
3, 4 et 5 juin
• L’Ecole de musique en concert
10 juin
• Quartier d’été au Récébédou
11 juin
• Fêtons la musique !
17 juin
• Au Confluent des arts
24, 25 et 26 juin
• Exposition « Kid’s art »
20 juin au 29 juillet
JUILLET

• Concert d’été « Kenkeliba »
1er juillet
• Fête nationale
14 juillet
• Journées d’été
22 et 23 juillet

@ agiteo.fr

CONTACT
Château de Portet
05 61 76 29 31

Musée de la Mémoire
05 62 20 18 74
(aux horaires d'ouverture)
06 08 55 52 74

Médiathèque municipale
05 61 72 43 00

Ecole de Musique
05 61 40 33 24

ABONNEZ-VOUS
à la newsletter culturelle
sur www.portetgaronne.fr

www.portetgaronne.fr
Ville de Portet-sur-Garonne

