


VENDREDI 1ER JUILLET

Kenkeliba, concert d’été

Dans la cour du Château de Portet

À 20h30

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, et Edouard Chaize, guitariste et multi-
instrumentiste, poète, chanteur et voyageur. 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.
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À 11h30 : CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS 
Suivie d’un vin d’honneur

Au Ramier des berges de Garonne

À partir de 20h :  
BAL RÉPUBLICAIN 
 avec l’Orchestre OMEGA (variété/rock)

À 22h45 : FEU D’ARTIFICE  
tiré sur les berges de Garonne 

À 23h : REPRISE DU BAL

À partir de 15h :  
ANIMATIONS FAMILIALES ET LUDIQUES
Manège à vélo, un carrousel à pédale écologique
pour une douce et poétique rêverie et jeux en bois géants.

À partir de 19h :
FOODTRUCKS aux saveurs des « cuisines du monde »  
et des « marchés gourmands » avec vos producteurs 
locaux. 

À partir de 20h :  
« BUFFET SONORE » 
Une caravane guinguette itinérante et deux DJ
pour une ambiance éclectique et ensoleillée
(répertoire : Cumbia, Tropikal, Funk et Scratch) ! 

GuinguetteAu Ramier des berges de Garonne 

SAMEDI 9 JUILLET

Fête Nationale
JEUDI 14 JUILLET

FOODTRUCKS

ET ESPACE RESTAURATION

À DISPOSITION



Journées d’été

Au Ramier des berges de Garonne 

22 & 23 JUILLET

Vendredi 22 juillet
SOIRÉE CIRCASSIENNE

À 20h30 : SPECTACLE DE MARIONNETTES  
« LA FABLE DE LA RENARDE » 
Par les « Titiriteros de Binéfar » 
L’histoire d’un grand-père, dernier habitant  
des Pyrénées, et d’une renarde qui lui vole  
ses poules…

Un spectacle inédit, qui a reçu de nombreux 
prix, sur la relation entre l’homme et la nature 
proposé par une compagnie de Binéfar,  
ville jumelle de Portet.

À 22h00 : SPECTACLE CLOWNESQUE  
« O COMME… CACAHUÈTE » 
Par le compagnie italienne « Circolabile »
Stoppino présente une succession de démons-
trations pataphysiques, uniques et renversantes. 
Poète de l’invisible, il surprend et fascine  
par sa simplicité inattendue.

Samedi 23 juillet
À 15h : ANIMATIONS AQUATIQUES 
ET JEUX GONFLABLES.

À 21h : CONCERT : TIWIZA
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.

• Tous les événements sont gratuits •

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour la Fête Nationale, la journée 
« Guinguette » et « Journées d’été »
Renseignements auprès  
du service Culture  
et animations urbaines
Château de Portet  
1 rue Robert Saintigny
Tél : 05 61 76 29 31 

Pour le concert Kenkeliba
Renseignements auprès 
de la Médiathèque  
Municipale. 
Tél. : 05 61 72 43 00

Retrouvez-nous sur
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FOODTRUCKSET ESPACE RESTAURATIONÀ DISPOSITION


