Septembre / Décembre

Pour bien
vous accueillir
En raison du contexte de l’épidémie
de COVID-19, nous vous rappelons
que les événements se tiendront
dans le strict respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Selon les prescriptions des autorités sanitaires au fil de la saison,
le programme des événements peut 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 en vigueur.

AU CONFLUENT

d es

Edito
Thierry Suaud

Maire de Portet-sur-Garonne
Conseiller départemental
Chaque saison est l’occasion pour la Ville
de vous proposer une programmation
culturelle éclectique, surprenante et
fédératrice qui mêle à la fois théâtre, concerts,
expositions, animations et spectacles pour
enfants… une programmation qui vous
invite aussi à découvrir de nouveaux sons,
de nouveaux rythmes et de nouvelles formes
artistiques.

Journée Portésienne du Patrimoine, semaine
du handicap, festival MéditerranéO’, concert
de gospel, concert lyrique, de Noël, one
man show, animations pour les petits à
la médiathèque… conçue sous le signe de
l’optimisme et de la curiosité, cette nouvelle
saison vous propose autant de moments de
bonheur et de convivialité que des rendezvous plus intimistes et poétiques.

Cette année encore, nous poursuivons
nos ambitions avec des spectacles pour tous
les âges, des grands événements familiaux,
des représentations hors les murs pour une
culture par et pour tous.

Un grand merci aux artistes qui nous
permettent de vivre de tels moments et
à tous ceux qui contribuent à cette belle
programmation.
Que chacun prenne place, levons le rideau…
et que cette nouvelle saison culturelle
se dévoile !

Avec toujours cette volonté de créer
la surprise, d’encourager les sensibilités
et d’émerveiller le quotidien. En clair, une
programmation aux multiples facettes, qui
parlera sans le moindre doute au plus grand
nombre.
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A l affiche
AU CONFLUENT DES CULTURES
CONCERT

ÉVÉNEMENT
Fête locale
• 2, 3 et 4 septembre • P. 6-7
Forum des Associations
• 11 septembre • P. 9
Journée Portésienne du Patrimoine
• 24 septembre • P. 12-13
La Fête des ConfluenceS
• 25 septembre • P. 14
Semaine du handicap
• Du 10 au 16 octobre • P. 16-17

Festival MéditerranéO’
• 16, 17 et 18 septembre • P. 10-11
Gospel Moody Blue
• 15 octobre • P. 21
Bal musette
• 17 novembre • P. 24
Concert lyrique de Jumelage
• 19 novembre • P. 25
Le best of de la Portet Musicale
• 26 novembre • P. 26
Concert de la Sainte-Cécile
• 3 décembre • P. 27
Concert caritatif de Noël
• 11 décembre • P. 29

SPECTACLE
« Toujours debout ! »
One man show de Quentin Ratieuville
• 14 octobre • P. 17 et 20
Château hanté !
• 26 octobre • P. 22

JEUNE PUBLIC
Les Racontines à la médiathèque
• 28 sept. - 19 oct. - 23 nov. et 14 déc. • P. 15
Rendez-vous Contes « Histoires d’amour »
• 12 octobre • P. 18
Rendez-vous Contes « Un lutin dans la lune »
•16 novembre • P. 19
Rendez-vous Contes « Le sapin »
• 7 décembre • P. 19
Atelier créatif de petites reliures japonaises
• 21 décembre • P. 31

EXPOSITION
Exposition « Correspondre pendant
la Première Guerre mondiale »
• Du 3 septembre au 17 décembre • P. 8
Exposition de Karine Brailly
• Du 10 octobre au 9 décembre • P. 16

ANIMATION
Bourse aux jouets
• 6 novembre • P. 23
Marché de Noël du Rotary Club
• 10 et 11 décembre • P. 28
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MÉDIATION CULTURELLE
ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
• P. 30-33

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
• P. 34-36

• Château de Portet
• Spectacle de Noël « La dompteuse de bulles »		 • Médiathèque municipale
17 décembre
• Musée de la Mémoire
• À l’école
• Salle de spectacle
• Ateliers à la médiathèque
21 décembre
UNE SAISON CULTURELLE PARTAGÉE
• Ateliers culturels pour enfants
• P. 38
• Ateliers culturels pour adultes
• L’école de musique

PLAN DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
• P. 38

RETOUR EN SCÈNES • P. 37

ET AUSSI...

TOUS LES VENDREDIS,
LE MARCHÉ SEMI-NOCTURNE
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 et sous la halle : 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.

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

É VÉN EMEN T
Ramier des berges
de Garonne
Centre du village
Salle du Confluent
Boulodrome
de Clairfont
E N T R É E G RAT U I T E

FÊTE LOCALE
• Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 septembre •
Temps fort de la vie portésienne, la fête locale permet chaque
année aux habitants de se retrouver et de partager de grands
moments de convivialité. Feu d’artifice, bals, repas, challenges
sportifs, spectacles, manèges et attractions… petits et grands
pourront profiter pleinement des derniers jours de l’été en
s’amusant !

Vendredi 2 septembre
Dès 19h30 : Repas organisé par l’Association Sportive Bouliste
Portésienne (ASBP)
21h45 : Bal avec l’Orchestre French Teuf (tubes/pop/rock)
22h45 : Grand Feu d’Artifice tiré sur le Ramier des Berges de Garonne
23h : Reprise du bal
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Réservation repas (dans la limite
des places disponibles)

Samedi 3 septembre
14h : Challenge de pétanque « Vergne » organisé par la Portet Pétanque.
En triplettes, ouvert à tous
Au Boulodrome de Clairfont – engagement 10 € par équipe

Dès 19h30 : Repas organisé par l’Association Sportive Portet Carrefour
Récébédou (ASPCR)
22h : Bal avec l’Orchestre Bernard Becker

Dimanche 4 septembre
De 7h30 à 9h30 : Départ de la « Rando du Confluent » organisée par le
Cyclo Club Portésien (85 km, 75 km ou 30 km)
Départ devant la salle du Confluent - 2.5€ par adulte et gratuit pour les – 14 ans

10h30 : Messe à l’Eglise Saint-Martin de Portet
12h : Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur
animé musicalement à la Maison du Temps Libre
16h : Revue cabaret avec le spectacle « Crazy Cabaret », sur le Ramier
Dès 19h30 : Repas organisé par l’Association Pétanque Récébédou
21h : Bal avec l’Orchestre Jacky Laffont (variété/musette)

Pour le repas proposé par l’ASBP
du 2 sept.
Les mardis et jeudis de 14h30
à 19h, au Boulodrome de Clairfont
Tél : 06 03 28 88 98
ou 06 19 38 26 26
Pour le repas proposé par l’ASPCR
du 3 sept.
Avant le jeudi 1er septembre
sur www.helloasso.com/
associations/association-sportiveportet-carrefour-recebedou/
evenements/fete-de-portet
ou au 06 69 45 21 84
Pour le repas proposé par la
Pétanque Récébédou du 4 sept.
Jusqu’au 27 août au club
de pétanque du Récébédou,
35 allée Clairefontaine.
Tél : 06 65 51 91 95

Retrouvez le détail
des menus et les tarifs sur
www.portetgaronne.fr

Et bien sûr les manèges…
RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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EXPO S I T I O N
Musée
de la Mémoire
E N T R É E G RAT U I T E
VERNISSAGE
Jeudi 8 septembre à 18h30

«CORRESPONDRE
PENDANT LA 1 ÈRE GUERRE
MONDIALE »
• Du 3 septembre au 17 décembre •
Les échanges entre les soldats au front et leurs familles à
l’arrière participaient au « moral des troupes ». Largement
censurés au début de la guerre, ces échanges sont devenus au
fil du temps plus libres…
Les épreuves formatrices traversées par un soldat depuis son service
militaire avant la guerre jusqu’à l’occupation de l’Allemagne après le 11
novembre 1918, sont mises ici en lumière à travers un album de cartes
postales retraçant une correspondance familiale (l’ensemble des cartes a
été numérisé et pourra être consulté sur place).

RENSEIGNEMENTS :
Musée de la Mémoire

L’exposition présente aussi des lettres de poilus, des timbres français
et allemands (territoires occupés) des années de guerre ainsi que des
objets de tranchée, de l’équipement du poilu, des dessins ou encore une
collection de soldats de plomb.
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FORUM
DES ASSOCIATIONS
• Dimanche 11 septembre •
Le milieu associatif portésien, fort de ses 80 associations,
vous propose de venir découvrir ses multiples propositions
d’activités lors du traditionnel « Forum des Associations ».

É V É NE M E NT
Cour du Château
de Portet
De 9h à 13h
E N T R É E G RAT U I T E

Sportive, culturelle, ludique, éducative, solidaire, citoyenne, la vie
associative portésienne s’avère particulièrement riche, variée et
dynamique. Portésiennes et Portésiens ne manquent pas d’opportunité
pour se divertir, s’investir ou s’entraider.
Dès 11h45 : Les « Trophées des sportifs » viendront récompenser
les performances sportives marquantes de la saison écoulée.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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LES P’TITS FILS DE JEANINE

C O N C ER T
Ramier des berges
de Garonne

MR ZARKO

FESTIVAL
MÉDITERRANÉO’
• 16, 17 et 18 septembre •

E N T R É E G RAT U I T E

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, et pour
célébrer ses 18 ans comme il se doit, le festival revient sur le
Ramier des berges de Garonne pour 3 jours de fête ! À l’affiche,
10 concerts gratuits revisitant la multitude des styles musicaux
qui ont participé au succès des éditions précédentes : musique
balkanique, cumbia, ska, rock, world, latino… et toujours de
la très bonne chanson française et espagnole.

Vendredi 16 septembre
19h : INAUGURATION
DU FESTIVAL
20h : OPSA DEHËLI
Latino Roots Balkan
Une énergie contagieuse dans
un hymne tzigane ou une cumbia
endiablée !
22h : LA GANGA CALÉ
(coup de cœur 2022)
RumbNRoll
Pour un live décomplexé
au rythme de la salsa, du funk
ou du reggae !
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23h45: CHE SUDAKA
Latino alternatif
Leur vibre folklorique latinoaméricaine mélangée à du ska,
du reggae, du punk et maints
éléments électroniques font
des Che Sudaka l’un des groupes
les plus appréciés de la scène
alternative latino.
21h30 et 23h30 : FANFARE
LOS SUPAEROS
Banda
Fanfare étudiante de l’école
Supaéro composée d’une trentaine
de joyeux lurons plus ou moins
musiciens prêts à tout pour
envoyer du rêve !

DUBIOZA KOLEKTIV

Samedi 17 septembre
De 15h à 19h :
ESPACE FAMILLE
Lecture Kamishibaï « le voyage
de Titi le T-shirt », expo
« Les impacts de l’industrie textile
sur l’environnement » et atelier
Tawashi par l’association KSK,
la boutique collaborative.
Ateliers Origami et arts plastiques ;
spectacle de magie « Boris Lamy »
et atelier sérigraphie avec Frissons
et Hanneton (n’hésitez pas à
amener vos t-shirt !)
19h : GIULIANO GABRIELE
Musique traditionnelle italienne
revisitée
Du rock, du progressif, du jazz,
une interprétation expérimentale
et contemporaine d’une musique
ancienne qui mélange les sons
du Latium aux Pouilles pour un
spectacle joyeux et hautement
performant.
20h30 et 22h30 : FANFARE
SUPERSONIC
Fanfare festive
Fanfare de rue jouant un répertoire
actuel : Trombone Shorty,
Youngblood Brass Band, Lucky
Chops et bien d’autres !
21h : MR ZARKO
Musique des Balkans
Des airs accrocheurs, des
rythmes très soutenus et
des paroles burlesques... les
musiciens transforment les

CHE SUDAKA

danses traditionnelles en un
puissant mélange de rythmes
énergiques avec des riffs de
guitare détonants, du rap, du funk
et des rythmes endiablés !
23h : DUBIOZA KOLEKTIV
Fusion, rock, ska : tendances
explosives
Véritables stakhanovistes de la
scène, le groupe arrose le folklore
bosnien des musiques actuelles,
en passant du hip hop, au métal,
à l’électro, au dub, au ragga et au
rock dans une fusion parfaitement
calibrée pour dynamiter les scènes.

Bon à savoir
Buvette (possibilité de payer
en CB), restauration et village
artisanal sur place.
Accessibilité
Plateforme PMR et une
chanson en langue des signes
Parkings réservés aux
personnes à mobilité réduite
Parking voitures et vélos
sur place
Bus (Linéo 5 et N°50)

Dimanche 18 septembre
De 10h à 12h : BALADE À VÉLO
depuis Toulouse jusqu’au festival
Avec l’association 2Pieds 2Roues.
Espace Famille et atelier sérigraphie.
15h : ALBERI SONORI
Trad italien actuel
Fruit de mélanges séculaires,
une musique actuelle, à la fois
dansante et émouvante, riche
de toute la force du passé.
16h30 : LES P’TITS FILS
DE JEANINE
Chanson française vivante
Multi-instrumentalistes facétieux,
moqueurs, un peu effrontés et
légèrement indisciplinés, les
P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une
prétention : jouer leur concert
avec vous.
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RENSEIGNEMENTS :
Association MéditerranéO’
Confluences
www.festivalportet.fr

É VÉN EMEN T
Château de Portet
Eglise Saint-Martin
Centre du Village
De 9h30 à 19h
E N T R É E G RAT U I T E

JOURNÉE PORTÉSIENNE
DU PATRIMOINE
• Samedi 24 septembre •
Cette année, le patrimoine sera célébré à Portet exceptionnellement
le 24 septembre. Retrouvez le programme complet de cette
nouvelle édition qui sera l’occasion de découvrir en avantpremière le nouveau recueil édité par la Ville sur le centre
du village mais également d’entendre résonner de nouveau
l’orgue de l’église, entièrement rénové. Culturelle et festive,
cette journée sera l’occasion pour chacun de célébrer la
beauté́ et la richesse de notre patrimoine local.
SORTIE DU LIVRE « BALADE AU CŒUR DE PORTET :
NOS PAS DANS CEUX DES ANCIENS » ÉDITÉ PAR LA VILLE
À 9h30 et à 10h45 : FLÂNERIES ARTISTIQUES AU CŒUR DE
PORTET
À l’occasion de la sortie du livre « Balade au cœur de Portet », la Ville
vous invite à une déambulation théâtralisée dans les rues de Portet,
sur les pas des anciens Portésiens… Plongez dans leurs souvenirs
d’enfance et découvrez la richesse et les multiples visages de la cité…
Au fil des rues, Portet se raconte, se dévoile… pour une promenade
inédite et artistique.
Avec la compagnie Millimétrée

À 10h45 : CONCERT DE CARILLON
À 12h : VENTE ET DÉDICACE DU LIVRE au Château de Portet
« Balade au coeur de Portet » édité par la Ville et écrit par Marie-Odile
Flambard, biographe et écrivain, à partir de témoignages des habitants
et d’archives municipales.
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LES RENDEZ-VOUS
DU CHÂTEAU DE PORTET
De 10h à 13h et de 14h à 18h :
AU CŒUR DU MOYEN ÂGE
Ateliers ludiques et interactifs animés
par la compagnie du Petit Meschin.

Rencontrez Aymeric, jeune clerc
qui vous parlera d’université mais
aussi d’hérésie et de buchers…
Voyagez le long des chemins
et des sanctuaires à travers
les récits merveilleux que nous
contera un pèlerin ! Ou initiezvous à l’art de la calligraphie
tout en découvrant les secrets
de l’écriture médiévale…
À 12h : APÉRITIF CITOYEN
De 14h à 18h : ATELIERS
« ENLUMINURES »
Pour apprendre à réaliser des
ornementations inspirées de
manuscrits, des enluminures
contemporaines.
Animés par Julia. Pour les enfants
de plus de 7 ans. 4 séances.
Sur inscription auprès du Château
de Portet.

À 16h : CONFÉRENCE
« Comment s’écrit une partition »

INAUGURATION
DE L’ORGUE RESTAURÉ
À l’église Saint-Martin
Ce fabuleux instrument,
révèlera toute la richesse de son
extraordinaire palette à l’occasion
d’un concert inédit qui lui est
intégralement consacré.

De 14h à 18h : buvette.

La médiathèque sera fermée
le samedi matin (réouverture
à 14h).
L’église sera fermée au public
entre 15h et 17h.

De 10h à 13h et de 14h à 15h :
EXPOSITION DU MISSEL
À 14h : VISITE COMMENTÉE
DE L’ÉGLISE
À 17h : INAUGURATION
DE L’ORGUE ET DISCOURS
OFFICIELS
En présence des mécènes.
À 17h45 : « PARTAGES
MUSICAUX »
Grand concert d’orgue
à 2, 3 et 4 mains par Michel et
Yasuko Bouvard
Au programme des œuvres
de Marc-Antoine Charpentier,
Henri Du Mont, Johan Sebastian
Bach, Mozart, César Franck et Jean
Bouvard.

Animée par l’école de musique.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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É VÉN EMEN T
Château de Portet
De 10h à 18h
E N T R É E G RAT U I T E
Restauration et buvette
sur place

LA FÊTE
DES CONFLUENCES
• Dimanche 25 septembre •
Les associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature En
Occitanie, en partenariat avec la Ville de Portet, organisent le
25 septembre prochain la Fête des ConfluenceS. Un événement
gratuit pour valoriser et faire découvrir les patrimoines
naturels et culturels, mais aussi les initiatives citoyennes et
associatives du territoire de la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne Ariège, tout en profitant d’un moment
festif et convivial.
Animations, balades nature, conférences, ateliers créatifs, librairie
éphémère, expositions photographiques, spectacles, concerts… le temps
d’une journée, petits et grands pourront apprendre en s’amusant,
en participant à des ateliers ludiques autour de la biodiversité et du
développement durable.

RENSEIGNEMENTS :
Nature En Occitanie
rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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LES RACONTINES
À LA MEDIATHÈQUE
• Les mercredis 28 septembre,
19 octobre, 23 novembre et 14 décembre •
Venez découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts
et premiers albums avec votre enfant de 0 à 3 ans !
C’est la nouveauté de cette saison à la médiathèque : les Racontines
proposent des lectures d’album et des petites animations spécialement
conçues pour les tout-petits… Des rituels à partager avec maman, papa,
nounou, papi ou mamie, pour un moment de douceur coloré et plein de
fantaisie !

J E UNE P UBL IC
Espace Jeunesse
de la Médiathèque
De 10h30 à 11h
ENTRÉE LIBRE

dans la limite des places
disponibles

RENSEIGNEMENTS :
Médiathèque municipale
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É VÉN EMEN T
Château de Portet
Salle du Confluent
Médiathèque
Gymnase Jules Vallès
Cours des écoles
élémentaires
E N T R É E G RAT U I T E

LA SEMAINE
DU HANDICAP
• Du 10 au 16 octobre •
Pour la 4ème année consécutive, la Ville, en collaboration avec les
associations Handi’Portet, la Pelote Basque Portésienne, le Hand
Ball Club Roques, le Toulouse Iron Club et le Stade Toulousain
Handisport proposent divers rendez-vous pour changer notre
regard sur les personnes en situation de handicap.
Cette année retrouvez un programme riche en culture, divertissement,
rencontres… ainsi qu’un one man show !

Du 10 octobre au 9 décembre au Château de Portet
EXPOSITION DE KARINE BRAILLY
Karine Brailly est une artiste peintre atteinte de la maladie de Charcot.
Ancienne professeur d’art à Portet, elle continue d’exercer sa passion
à l’aide d’un logiciel sur ordinateur et d’une commande oculaire qui
lui permet de peindre avec les yeux. Son travail consiste à travailler
sur le mouvement, la lumière, le jeu des couleurs, l’opposition…
une exposition à découvrir.
Vernissage le 13 octobre à 19h au Château de Portet.

Lundi 10 octobre de 9h à 12h
ATELIER « HANDI POURSUIT » PROPOSÉ PAR LE SERVICE EMPLOI
Petit déjeuner-atelier ouvert aux recruteurs et aux chercheurs d’emploi
mais aussi à tout public pour sensibiliser sur le « handicap au travail ».
Sur inscription auprès du Service Emploi. Tél : 05 34 60 30 20.
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Mercredi 12 octobre
à la Maison du Temps Libre
à 15h30

racontera sa vie, ses galères, ses
opérations, son vécu avec les
filles et bien plus encore !

« HISTOIRES D’A MOUR »
Lecture, chansigne, musiques
pour les 3-6 ans
Programme complet en page 18.
Renseignements : médiathèque
municipale.

Renseignements : Château de Portet.
Tél : 05 61 76 29 31.

Vendredi 14 octobre
à la salle du Confluent
à 20h30
« TOUJOURS DEBOUT ! »
One man show de Quentin
Ratieuville
Quentin, jeune humoriste de 19
ans, en a pas mal chier dans sa
vie... Avec un humour tranchant
et piquant à souhait, il vous

Samedi 15 octobre
au Gymnase Jules Vallès
de 14h à 18h
FORUM « SPORT, LOISIRS ET
HANDICAP »
Activités sportives, culturelles et
ludiques autour du handicap.
Pour tous publics.
Avec Handi’Portet, la Pelote Basque
Portésienne, le club de handball
de Roques, le Toulouse Iron Club et
le Stade Toulousain Handisport
Renseignements : Service SportsJeunesse. Tél : 05 61 41 40 80.

> ACTIONS JEUNE PUBLIC
VIS MA VIE SUR LE HANDICAP AVEC LES ÉLÈVES DE 5ÈME
Jeudi 13 octobre. Avec Handi’Portet.
FORUM « SPORT, LOISIRS ET HANDICAP »
pour les 5ème du collège J. Vallès
Vendredi 14 octobre. En partenariat avec Handi’Portet, la Pelote
Basque Portésienne, le club de handball de Roques, le Toulouse
Iron Club et le Stade Toulousain Handisport.
MÉDIATION AUTOUR DE L’EXPOSITION DE KARINE BRAILLY
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RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
et Service Sports-Jeunesse

JE U N E P U B L I C
Maison
du Temps Libre

RENDEZ-VOUS CONTES
LES ENFANTS !
• Octobre - Décembre •

E N T R É E G RAT U I T E

Inscription obligatoire

Les petites oreilles ont rendez-vous pour écouter de jolies
histoires proposées par les conteurs. Lecture, chansigne,
spectacles, magie… les enfants vont découvrir une foule de
personnages aussi fantastiques que féériques.

Mercredi 12 octobre à 15h30
HISTOIRES D’A MOUR
Par la compagnie « Bajo el Mar »
Dans le cadre de la semaine du handicap
« Histoires d’amour » est une proposition atypique de lectures créatives
mettant en scène un duo artistique composé d’un chanteur et d’une
comédienne sourde spécialisée en chansigne. Inspiré d’une sélection de
livre jeunesse autour de la thématique de l’amour, le duo souhaite mêler
à la fois les publics sourds et entendants et les différentes esthétiques
que sont les musiques actuelles et le chansigne.
Inscription à partir du 20 septembre dès 9h.
Lecture, chansigne, musiques actuelles - Pour les 3-6 ans - Durée : 30 mn
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Mercredi 16 novembre à 10h30 et à 11h15
UN LUTIN DANS LA LUNE

Par la compagnie « Lézards de la scène »
La lune est si belle ! Elle brille comme une bulle de paillettes !
Doudou lutin voudrait bien y aller…
Un lutin dans la lune ? C’est possible ça ?
Oui ! Mais d’abord, il faut se préparer. Se préparer à décoller, à rigoler, à
chanter, à s’amuser, et puis… à rentrer !
Plumes, bulles, accessoires et musiques vous feront passer un moment
d’émerveillement dans cet univers festif et lumineux. Un spectacle
magique tout en chansons et en surprises, sur le thème du départ et de
la séparation, traité avec douceur, enthousiasme et humour… un petit
grain de folie et de poésie !
Inscription à partir du 18 octobre dès 9h
Marionnettes - Pour les 9 mois - 3 ans - Durée : 30 mn

Mercredi 7 décembre à 10h30 et à 11h15
LE SAPIN

Par la compagnie « Lézards de la scène »
D’après le conte d’Andersen « Le Sapin »
Ce petit sapin se sent seul au milieu de sa grande forêt… Il rêve de
voyages et de fête. Un jour, enfin ! C’est lui que l’on vient chercher ! Il est
décoré, illuminé, il devient un beau sapin, roi des forêts ! … mais après ?
Autour de comptines, de petites danses et de jolies chansons,
ce spectacle sur le temps qui passe nous révèle que les rêves
se réalisent au moment où l’on s’y attend le moins.
Surprises, cadeaux et chansonnettes, même le Père Noël sera de la fête !
Inscription à partir du 17 novembre dès 9h
Conte - Pour les 1-3 ans – Durée : 30 mn
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Médiathèque municipale
Tél : 05 61 72 43 00

SPE C TAC L E
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

TOUJOURS DEBOUT !
One man show de Quentin Ratieuville
Dans le cadre de la semaine du Handicap

• Mercredi 14 octobre •
Quentin, jeune humoriste de 19 ans, en a pas mal chier dans sa vie...
Avec un humour tranchant et piquant à souhait, il vous racontera
sa vie, ses galères, ses opérations, son vécu avec les filles et bien
plus encore !
Un adulte dans un corps d’ado n’est pas très facile à vivre… Mais il est :
toujours debout !
Révélé sur la scène du « Montreux Comedy », Quentin Ratieuville a
également séduit le jury de l’émission « La France a un incroyable
talent », sur M6 en 2021.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

Pour en savoir plus :
@spectacleshumour
@spectacles_humour
Quentin Ratieuville
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GOSPEL MOODY BLUE
Concert
des 4 sais
ons

Concert d’automne

• Samedi 15 octobre •

L’émotion d’une aventure humaine unique ! Les voix chaudes
et puissantes du chœur Gospel Moody Blue vont résonner
dans l’église Saint-Martin pour une parenthèse musicale
exceptionnelle.
Le Chœur Gospel Moody Blue, chœur au grand cœur a pour objectif de
venir en aide aux associations caritatives touchant l’enfance et/ou la
maladie. Les mots d’ordre de cette chorale : la passion du chant gospel,
la convivialité entre chanteurs et spectateurs et la fusion du groupe.
Partage, plaisirs et frissons au rendez-vous !

CONCE RT
Église Saint-Martin
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

Chef de chœur :
Gérard Munoz
20 choristes

RENSEIGNEMENTS :
Médiathèque municipale
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SPE C TAC L E
Parc du Château et
Château de Portet
À 16h30, 17h30
et 20h30
E N T R É E G RAT U I T E
À 16h30 et 17h30, pour les 6-10 ans
(1 adulte accompagnateur obligatoire)
À 20h30, à partir de 11 ans
(entre 11 et 14 ans, 1 adulte
accompagnateur obligatoire)
Déconseillé aux moins de 6 ans

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
à partir du lundi
26 septembre dès 9h :
Château de Portet
Tél : 05 61 76 29 31

CHÂTEAU HANTÉ !
Produit par Culture En Mouvements
Avec Aurélien Zolli et Albin Warette

• Mercredi 26 octobre •
Cette année, les fantômes sont envahi le parc et une partie du
Château ! « La Française de Défantomisation » a besoin de vous
pour tenter de remédier à cette crise fantomatique d’une
intensité exceptionnelle ! Rendez-vous est pris le 26 octobre,
l’après-midi pour les enfants et la nuit pour les plus grands…
Sang-froid exigé. Même pas peur !
Il faut des individus courageux, de tout âge et n’ayant pas peur du
noir pour devenir défantomisateur, le spécialiste de l’interaction
fantomatique.
Merci de vous être porté volontaire. Vous allez être regroupés dans une
unité d’intervention d’environ 16 recrues. Un agent expérimenté vous
accueillera et vous formera avant de mener l’enquête et de vous plonger
dans cette chasse aux fantômes inédite…
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BOURSE AUX JOUETS
• Dimanche 6 novembre •
Livres, CD et DVD, jeux vidéo, de construction, d’imagination,
d’éveil, poupées, peluches, déguisements, accessoires et
autres bibelots… tel un inventaire à la Prévert, petits et grands
pourront, à quelques semaines des fêtes de Noël, faire de
bonnes affaires, lors de la traditionnelle bourse aux jouets de
la ville.
Pour ceux qui souhaitent
réserver un stand pour l’occasion,
les inscriptions auront lieu :
• Pour les Portésiens : le samedi
15 octobre de 9h à 11h
à la mairie

ANIM ATION
URBAINE
Salle du Confluent
De 9h à 17h
E N T R É E G RAT U I T E

PIÈCES À FOURNIR :
• 1 photocopie recto/verso
d’une pièce d’identité
• 1 photocopie d’un justificatif
de domicile

• Pour tous : les vendredis
21 octobre, 28 octobre et
4 novembre de 13h30 à 14h30
au local ASSAM à la mairie

RENSEIGNEMENTS :
assamportet@gmail.com

Inscription : 11 € (Deux tables
et deux chaises par emplacement
seront fournies)
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C O N C ER T
Salle du Confluent
De 14h à 18h
E N T R É E : 5€

BAL MUSETTE
Avec l’Orchestre Gérard Gouny

• Jeudi 17 novembre •
Entre valse et tango, samba et paso, variété et jazz ou encore
mambo et rock… tout au long de l’année, les bals musette sont
l’occasion de se retrouver, de partager quelques pas ou encore
de s’initier à toute forme de danse lors de grandes après-midi
festives et chaleureuses.
À l’affiche de ce premier bal musette de la saison, l’orchestre Gérard
Gouny. Cuivres, trompette et saxos pour un mélange de danses de salon,
de danses en ligne et de variétés.

RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet
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CONCERT LYRIQUE
DE JUMELAGE
Avec le Chœur de Femmes de Binéfar
et le Chœur d’Hommes Passion

• Samedi 19 novembre •

CONCE RT
Église Saint-Martin
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

Dans le cadre du jumelage franco-espagnol entre Binéfar et
Portet-sur-Garonne, l’église Saint-Martin accueillera pour la
première fois deux formations lyriques de passionnés pour un
concert unique.
Sous la direction de Berta Salazar, directrice de l’école municipale de
musique de Binéfar, la formation espagnole proposera un répertoire varié
où se mêleront boléros, musiques de films et chansons traditionnelles. Le
chœur d’hommes, mené par son chef Laurent Dubarry, vous fera quant à
lui revivre les plus grands classiques de l’Opéra Lyrique.
Un rendez-vous musical pour passionnés et néophytes, petits et grands,
placé sous le signe de la convivialité, à ne pas manquer !
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RENSEIGNEMENTS :
Château de Portet

CO N C ER T
Salle du Confluent
À 20h30
E N T R É E G RAT U I T E

LE BEST OF
DE LA PORTET MUSICALE
• Samedi 26 novembre •
Suite à l’annulation de son spectacle de fin d’année en raison
de la canicule, prévu initialement le 18 juin, La Portet Musicale
est heureuse de vous proposer une nouvelle date pour son
concert « Best Of » ! L’association portésienne aura à coeur de
vous faire vivre un grand moment musical et festif.
Au programme : Queen, Alain Souchon, Serge Reggiani, Joséphine
Baker, Téléphone… Et bien sûr, puisque c’est un « Best of », beaucoup de
medleys ! Toujours avec des costumes, des mises en scène, de la joie et
de la bonne humeur !

RENSEIGNEMENTS :
La Portet Musicale
Tél : 06 62 57 05 82
Facebook : @laportetmusicale
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CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE
Animé par la Banda La Clau

• Samedi 3 décembre •

CONCE RT
Église Saint-Martin
À 18h
E N T R É E G RAT U I T E

Comme chaque année, la Banda La Clau vous invite à un
concert de fin d’année, pour honorer la patronne des
musiciens, Sainte-Cécile.
Après une année passée sur les routes de France à distiller de la bonne
humeur, la Banda est heureuse de retrouver le public portésien ! Pour
l’occasion, le groupe prépare un nouveau programme toujours haut en
couleur et riche en émotion.

RENSEIGNEMENTS :
Banda la Clau
Tél : 06 75 99 38 30
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A N I MAT I O N
U R BAI N E

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le Rotary Club de Portet

Salle du Confluent
E N T R É E G RAT U I T E

• Samedi 10 décembre
et Dimanche 11 décembre •

Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Entre senteurs de pain d’épices, marrons, chocolats et effluves
de vin chaud, le marché de Noël organisé par le Rotary Club de
Portet vous invite à garnir vos paniers de produits du terroir et
de cadeaux artisanaux. Plus de 50 exposants seront présents.

Buvette
Restauration sur place
le dimanche midi

Confiseries, décorations de Noël, jeux, cadeaux divers… les étals qui ont
investi la salle du Confluent recèlent de nombreux trésors qui raviront
les yeux des curieux autant que les papilles des gourmands.

RENSEIGNEMENTS :
Rotary Club de Portet
Tél : 06 80 93 31 33
ericcabot@orange.fr

Différentes animations seront proposées tout au long de la journée.
La féérie de Noël s’emparera définitivement des lieux grâce à la
traditionnelle photo avec le Père Noël, ou encore la tombola, les
ballons sculptés, le jeu de la pesée de jambon, les lutins... Également de
nombreux lots à gagner !
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CONCERT CARITATIF
DE NOËL
Avec les Baladins du Confluent
l’École de musique et le Chœur à Lèze

• Dimanche 11 décembre •

CONCE RT
Église Saint-Martin
À 15h30
PA RT I C I PAT I O N L I B R E

Musiciens et chœurs s’unissent pour l’espoir. Les Baladins
du Confluent, accompagnés cette année par l’École de musique
et le Chœur à Lèze, vous invitent à leur traditionnel concert
de noël pour une soirée chantante et solidaire.
Chaque année, les choristes donnent de la voix pour une cause qui
leur est chère. Cette année, ce concert caritatif sera au bénéfice de
l’association France Parkinson de Haute-Garonne. Il sera donc dédié aux
personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Un moment musical
doublé d’une bonne action ! Un appel aux dons sera également mis
en place.
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RENSEIGNEMENTS :
Les Baladins du Confluent
Tél : 06 87 03 19 28
mogi.vacher@free.fr

Mediation culturelle
et education artistique
SPECTACLE DE NOËL
LA DOMPTEUSE DE BULLES

Spectacle de bulles et d’art numérique
Par la Compagnie L’envers du Monde
Un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre
sans parole, de vidéo et de poésie légère pour fêter
l’arrivée de Noël !
Un instant suspendu évoluant avec légèreté et fantaisie dans un
univers quasi utopique. La dompteuse de bulles cherche sans cesse
à maitriser des bulles de savon géantes. Oh ! une bulle s’envole…
va-t-elle retomber ? Elle est si belle, brillante et douce que l’on ne
souhaite pas qu’elle disparaisse pour l’admirer et s’évader avec elle.
La dompteuse de bulles va-t-elle réussir à la dompter, à l’enfermer
pour la garder et à la dresser ?
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Samedi 17 décembre
à 14h et à 17h
Salle du Confluent
Offert par la Ville
aux petits Portésiens
sur invitation

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.
En marge des expositions et des représentations, les artistes sont aussi invités à animer des ateliers
avec les écoles. Arts plastiques, peinture, lecture, musique… avec une approche ludique, sensorielle ou
émotionnelle, les élèves travaillent leur imagination et leurs sens de l’observation.
Cette saison culturelle, les jeunes Portésiens auront notamment l’occasion de travailler autour des
peinture de Karine Brailly, artiste peintre atteinte de la maladie de Charcot, dans le cadre de la
semaine du handicap.

LES ATELIERS À LA MÉDIATHEQUE MUNICIPALE
Pendant les vacances scolaires
Besoin d’occuper les enfants pendant les vacances scolaire ou de profiter avec eux d’une
activité créative ? La médiathèque municipale propose, pour les adultes et les enfants dès
10 ans, une activité manuelle, originale et ludique qui participe à développer la créativité.
ATELIER CRÉATIF DE PETITES RELIURES JAPONAISES
Par les Archives Départementales de la Haute-Garonne
À partir de 10 ans.
Pratiquée en Extrême Orient, cette technique ancestrale permet de
relier de petites ou grandes quantités de feuilles, sans colle, pour
créer de jolies carnets, livrets ou albums. Cet atelier offre l’occasion
de découvrir et d’apprendre cette méthode et, à son terme, chacun
partira avec son carnet personnalisé.
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Mercredi 21 décembre
de 15h à 16h30
À la Maison
du Temps Libre
L’atelier est gratuit
mais l’inscription
est obligatoire
à la médiathèque
au 05 61 72 43 00
à partir du 8 décembre,
dès 9h.

MÉDIATION CULTURELLE
ET FORMATION ARTISTIQUE
LES ATELIERS CULTURELS
Pour 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.
Hip-Hop (7-12 ans) Mercredi
Danse moderne (6 ans et +) Mercredi et jeudi
Éveil corporel (3-5 ans) Samedi
Arts plastiques (7 ans et +) Mercredi
Dessin (7 ans et +) Lundi, mercredi et jeudi
BD (9 ans et +) Mercredi
Théâtre (7 ans et +) Mercredi

Tarifs des cours
par trimestre
(Saison 2022-2023)
43,50 € pour le 1er
enfant ou 1er atelier
22,50 € pour le 2ème
enfant ou le 2ème atelier
85 € pour les enfants
ne résidant pas
sur la commune

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 2022-2023)
10,75 € pour les Portésiens
83 € pour les extérieurs

Renseignements : 05 61 76 61 53
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 aux 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, 7j/7 sur ordinateur,
smartphone ou tablette, dans un environnement sécurisé.
À partir du 29 août 2022, les inscriptions aux navettes municipales pourront aussi s’effectuer via
l’Espace Famille.
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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ATELIER THÉÂTRE
POUR ADULTES

Tarifs des cours
par trimestre
(Saison 2022-2023)

Mercredi
Intervenant : Gilles LACOSTE

65 € pour les Portésiens

« Je tiens ce monde pour ce qu’il est : un théâtre
où chacun doit jouer son rôle. » William Shakespeare.
Renseignements : 05 61 76 61 53
ateliersculturels@portetgaronne.fr

33 € pour le 2ème adulte
domicilié à la même
adresse
97 € pour les extérieurs

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.

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.
Nouveau ! Renseignements, inscriptions… pour
vos démarches, rendez-vous sur le Portail en
ligne de l’école de musique, accessible sur le
site de la ville.

Une section handi-musique accueille les enfants
en situation de handicap.

Ecole de Musique
Château de Portet
1 rue Robert Saintigny
05 61 40 33 24
sivumusique@wanadoo.fr
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

LE CHÂTEAU DE PORTET
Situé au cœur du village,
dans un cadre naturel unique,
le Château de Portet est un
équipement ouvert à tous, un
espace de rencontre, de partage,
d’écoute et d’information, dédié
à la culture et aux pratiques
artistiques, au service de la
population.
Restauré dans les règles de l’art,
le Château accueille le service
Culture et animations urbaines
de la ville, l’école de musique
et le service Patrimoine. Mais
également des expositions, conférences ou encore, aux beaux jours,
dans sa cour ou dans son parc, des spectacles et des concerts.

PATRIMOINE
Portet d’hier et d’aujourd’hui :
un parcours de photographies anciennes
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 inauguré en 2021 un parcours
de photographies anciennes. Ce parcours 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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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
et vendredi : 14h - 17h30
Mercredi : 10h - 12h
14h - 17h30
Entrée libre

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 :
• 2 5 000 livres pour tous (même les bébés !) pour découvrir, ¶ ¶
s’informer, s’évader, rire, rêver...
• 4 0 abonnements à des magazines à lire sur place
ou à emprunter
• 6 000 CD de tous les genres musicaux, pour les petits
et les grands
• 200 partitions de musique
• 1 000 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, concerts
des 4 saisons, 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 19h
Le samedi de 10h à 17h
La Médiathèque
sera fermée
le 12 novembre et
du 23 au 31 décembre
inclus (réouverture
le 3 janvier).
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
(livres et/ou magazines),
5 CD, 2 DVD, 1 partition
pour une durée
de 3 semaines.
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Nouveaux
horaires
à compter
du
6 septem
bre !

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
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.

Allée du Grand Chêne
(À côté de la Maison
des Associations)
05 62 20 18 74
ou 05 61 76 29 31
Horaires d’ouverture
Le mercredi
et le samedi
de 14h à 18h
Les autres jours, et pour
les groupes, visites
sur rendez-vous.
Entrée libre

Pour assurer l’accueil de tous
les publics, le musée est 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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Retour
en scenes
Au Confluent des Arts - Gala de danse

Nuit des Musées au Musée de la Mémoire

Concert de printemps « Araëlle »

Soirée costumée de Carnaval
Quartier d’été au Récébédou

Au Confluent des Arts - Kid’s Art

Médiation scolaire - Exposition « Saname »

37

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 ».
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POUR MIEUX VOUS REPÉRER...
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Calendrier

AU CONFLUENT DES CULTURES
À détacher pour accrocher sur mon frigo
SEPTEMBRE

• Fête locale
2, 3 et 4 septembre
• Exposition « Correspondre
pendant la Première Guerre
mondiale »
Du 3 septembre
au 17 décembre
• Forum des Associations
11 septembre
• Festival MéditerranéO’
16, 17 et 18 septembre
• Journée Portésienne
du Patrimoine
24 septembre
• La Fête des ConfluenceS
25 septembre
• Les Racontines
à la médiathèque
28 septembre
OCTOBRE

• One man show « Toujours
debout ! »
14 octobre
• Gospel Moody Blue
15 octobre
• Les Racontines
à la médiathèque
19 octobre
• Château Hanté !
26 octobre
NOVEMBRE

• Bourse aux jouets
6 novembre
• Rendez-vous Contes
« Un lutin dans la lune »
16 novembre
• Bal musette
17 novembre
• Concert lyrique de Jumelage
19 novembre

DÉCEMBRE

• Concert de la Sainte-Cécile
3 décembre
• Rendez-vous Contes
« Le sapin »
7 décembre
• Marché de Noël du Rotary
Club
10 et 11 décembre
• Concert caritatif de Noël
11 décembre
• Les Racontines
à la médiathèque
14 décembre
• Spectacle de Noël
« La dompteuse de bulles »
17 décembre
• Atelier créatif de petites
reliures japonaises
21 décembre

SAVE THE DATE !

• S emaine du handicap
Du 10 au 16 octobre

• L es Racontines
à la médiathèque
23 novembre

• Exposition de Karine Brailly
Du 10 octobre au 9
décembre

• L e best of de la Portet
Musicale
26 novembre

Participez au plus grand
nettoyage de déchets
sauvages !

World Cleanup Day
Dimanche 18 septembre

En partenariat avec
Nature En Occitanie,
Collectif Récébédou,
Association Confluences,
Territoire Actif, La Cambuse
et Nouvelle Attitude

• Rendez-vous Contes
« Histoires d’amour »
12 octobre

Programme complet :
www.portetgaronne.fr
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@ agiteo.fr

Contacts
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

