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AU  CO N F LU E N T
des

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.

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. 



AU  CO N F LU E N T
des

Thierry Suaud
Maire de Portet-sur-Garonne 

Conseiller départemental

C’est toujours une grande joie de vous 
présenter le programme de la saison 
culturelle portésienne, fruit de plusieurs mois 
de travail et de réflexion. Comme  à  chaque 
saison, nous  avons essayé de  concevoir 
une programmation variée qui s’adresse à tous 
les âges et tous les publics, afin que chacun 
puisse s’y retrouver. 

Au fil des mois, nous vous proposons 
de découvrir une multitude d’univers 
et d’émotions. De nos rendez-vous 
incontournables comme les Journées Nature, 
la Fête de la Musique, Au Confluent des Arts 
ou encore Quartier d’été au  Récébédou 
aux  concerts des 4 saisons, du  Printemps 
du Rire aux contes pour enfants en passant 
par la Nuit de la Lecture, la programmation 
de la ville est assurément effervescente. 

Reflet de notre besoin d’échange, de partage, 
de vie, la culture est aussi un formidable 
moyen d’expression, un  fantastique levier 
pour susciter notre curiosité et éveiller 

notre prise de conscience sur les sujets 
d’une actualité brûlante. Théâtre, rencontre 
littéraire, exposition, concert nous  inviteront 
ainsi à  questionner la  marche du monde, 
à  nous interroger sur nos rapports 
aux  autres et sur  des thématiques fortes et 
variées. En  premier lieu, celle des migrants. 
Un  thème tristement d’actualité abordé 
sous l’angle du partage, de l’ouverture 
du  monde, de  la  diversité et de la tolérance. 
D’autres rendez-vous nous permettront quant 
à eux d’échanger sur la  question essentielle 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Enfin, cette saison le  musée de la Mémoire 
soufflera sa  vingtième bougie et accueillera 
pour l’occasion une exposition inédite et 
une  fois encore profondément humaniste. 
À ne pas manquer. 

Je vous souhaite une très belle et heureuse 
année culturelle et j’espère vous retrouver 
au détour de ces nombreux rendez-vous. 

Edito
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SPECTACLE

La Nuit de la lecture « Bibliothèque, mon amour » 
• 20 janvier •  P. 12
Migraaants   
• 27 janvier • P. 13
23-F côté hublot    
• 18 février • P. 17
Il venait d’avoir 18 ans (Printemps du Rire)   
• 17 mars • P. 20
Tant qu’il y aura des femmes   
• 31 mars • P. 21

Fantadamali  
• 13 janvier • P. 9
Bal musette avec l’orchestre Serge Vergnes 
• 11 février • P. 15
Bal musette avec l’orchestre Feliciano 
• 18 mars • P. 15
Jazz in Portet 
• 31 mars • P. 22
Printemps des Chœurs 
• 15 avril • P. 24
L’école de musique en concert 
• 21 avril et 16 juin • P. 26
Bal musette avec l’orchestre Sergio 
• 11 mai • P. 15
De Bach à Cosma 
• 12 mai • P. 27
Concert de La Portet Musicale 
• 10 juin • P. 30
Fête de la musique 
• 21 juin • P. 32
Trio Gan Ainm 
• 30 juin • P. 34

CONCERT

Rencontre et échanges autour de l’Ukraine 
• 12 janvier • P. 8
Rencontre avec Kouamé, auteur du livre  
« Revenu des ténèbres » 
• 3 février • P. 14
Imagina’livres 
• 15 et 16 avril • P. 25
Journées Nature  
• 2, 3 et 4 juin  • P. 29
Quartier d’été au Récébédou  
• 17 juin • P. 31
Au Confluent des Arts  
• 23, 24 et 25 juin • P. 33
Fête Nationale  
• 14 juillet • P. 35
Journées d’été   
• 21 et 22 juillet • P. 36

ÉVÉNEMENT

Récébédou - hiver 42 
• Du 4 janvier au 5 avril • P. 6
Sauver, protéger, témoigner 
• Du 9 janvier au 13 février • P. 7
Portrait de Femmes 
• Du 6 mars au 28 avril • P. 18
Souriez, vous êtes cliché ! 
• Du 6 mars au 28 avril • P. 19
Berty Albrecht, résistante 
• Du 8 avril au 29 juillet  • P. 23
Kid’s art 
• Du 19 juin au 28 juillet  • P. 33

EXPOSITION

Rendez-vous Contes « Flocons d’hiver » 
• 18 janvier • P. 10
Rendez-vous Contes « Filocha, le petit chat »  
• 15 février • P. 10
Atelier de fabrication de masques de Carnaval  
• 22 février • P. 38
Rendez-vous Contes « Attention Zoé ! » 
• 17 mars • P. 11
Rendez-vous Contes « Contes à la page » 
• 12 avril • P. 11
Atelier « Portrait de Femme » 
• 26 avril • P. 18
Atelier « Les volcans et leurs mystères » 
• 3 mai • P. 38
Rendez-vous Contes « La colère de LÔ » 
• 10 mai • P. 11

AU CONFLUENT DES CULTURES

A l affiche

JEUNE PUBLIC
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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 

• À l’école
•  Ateliers à la médiathèque 

22 février et 3 mai 
• Ateliers culturels pour enfants
• Ateliers culturels pour adultes
• L’école de musique 

 MÉDIATION CULTURELLE  
 ET ÉDUCATION ARTISTIQUE 
 • P. 38>40 

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

 LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
 • P. 42>44 

 UNE SAISON CULTURELLE PARTAGÉE  
 • P. 46 

 PLAN DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
 • P. 46 

 RETOUR EN SCÈNES • P. 45 

ET AUSSI...

Soirée costumée de Carnaval 
• 17 février • P. 16
Vide-greniers  
• 14 mai • P. 28

ANIMATION  PATRIMOINE • P. 41 
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RÉCÉBÉDOU - HIVER 42
Photographies de Paul SENN,  

photoreporter suisse

• Du 4 janvier au 5 avril •

En 2023, le musée de la Mémoire fête ses 20 ans ! À cette 
occasion, la Ville de Portet-sur-Garonne a souhaité présenter 
une exposition inédite, dédiée à l’histoire singulière du quartier 
du Récébédou.

En 2021, la mairie de Portet a en effet acquis auprès du musée  
des  Beaux-Arts de Berne une quarantaine de photographies prises 
par Paul SENN dans le camp du Récébédou au cours de l’hiver 1942. 

Paul SENN, photographe engagé, ému par le sort des Espagnols lors 
de  la Retirada, exil républicain espagnol d’après-guerre, nous livre ici 
des portraits bouleversants d’interné(e)s. 

La Ville a fait le choix de ne mettre ni texte ni légende et de laisser 
toute la place à ces hommes et à ces femmes, ces anonymes, dont 
certains, certaines, seront, dès août 1942, déporté(e)s à Auschwitz.  
Une exposition profondément humaniste. Pour ne pas oublier.

EXPOSITION

Musée 
de la Mémoire

E N T R É E G RAT U I T E

VERNISSAGE 
Dimanche 5 février à 11h

RENSEIGNEMENTS :  
Musée de la Mémoire

20  ans
2003›2023 

MUSÉE  
DE LA MÉMOIRE
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RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

EXPOSITION

Château de Portet

E N T R É E L I B R E

VERNISSAGE 
Jeudi 9 février à 19h

SAUVER, PROTÉGER, 
TÉMOIGNER

Réalisée par l’association SOS MÉDITERRANÉE

• Du 9 janvier au 13 février •

Avec près de 20 000 morts depuis 2014, la Méditerranée 
est devenue la route migratoire la plus dangereuse au monde.  
Cette exposition, conçue par SOS MÉDITERRANÉE, porte 
un  regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée 
centrale, à travers l’œil de photographes embarqués et par 
les témoignages de rescapés et de marins-sauveteurs recueillis 
à bord. 

Elle invite à prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place 
un dispositif de recherche et sauvetage adéquat en mer Méditerranée. 
Elle participe également à la mobilisation de toutes les personnes qui 
refusent la fatalité de ces noyades par milliers aux portes de l’Europe. 

Cycle « Migrants,  et si eux  c’était nous »
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RENCONTRE ET ÉCHANGES 
AUTOUR DE L’UKRAINE 

Reportage vidéo réal isé  
par la MJC de Carbonne

• Jeudi 12 janvier  •

Le 24 février 2022, la Russie lançait une invasion de son voisin 
ukrainien. Aux portes de l’Europe, une guerre se déroule sous 
nos yeux avec des images que l’on pensait d’une autre époque.  

Très vite, des élans de solidarité se multiplient en France et en Europe et 
de nombreux citoyens se mobilisent pour proposer leur aide. Parmi eux, 
la MJC de Carbonne. Le 26 mars 2022, Ludovic Dandine, Paul Chalmel, 
Pascal Metge et Fréderic Lejeune, 4 volontaires de la MJC, quittent 
la France avec deux minibus pour acheminer du matériel humanitaire 
afin de soutenir les populations Ukrainiennes en exode mais également 
afin de rapatrier la famille d’une jeune fille vivant en Haute-Garonne. 
Ses parents, habitants de Marioupol, sont dans une situation dramatique. 
Ils vont tenter avec leurs enfants (dont un en bas âge) de regagner 
la frontière de Siret (nord de la Roumanie).  

Un an après le début du conflit, cette rencontre inédite propose de 
revenir sur ce voyage et ces actions solidaires réalisés en partenariat 
avec la ville de Carbonne et plusieurs associations tel que Solidarité 
Enfance Internationale (SEI) et Hodosa-Venerque.  

ÉVÉNEMENT

Château de Portet

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire 

Projection : 20 min  
Échanges : 45 min 

Cycle « Migrants,  et si eux  c’était nous »

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS :  

Château de Portet
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RENSEIGNEMENTS : 
Médiathèque municipale

CONCERT

Église Saint-Martin

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

FANTADAMALI
Concert d’hiver

• Vendredi 13 janvier •

Fanta Sayon Sissoko (Chant) et Adama Keita (Kora), originaires 
du Mali, sont les descendants de l’une des plus anciennes 
traditions orales d’Afrique, celle des Griots. 

Leurs chansons interrogent avec légèreté et finesse notre société sur les 
thèmes de l’environnement et des réfugiés. Jonglant entre émotion et 
dynamisme, leurs compositions, empreintes de modernité, vous feront 
découvrir ou redécouvrir cette musique originelle.

Concert  des 4 saisons
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RENDEZ-VOUS CONTES 
LES ENFANTS !

• Janvier - Mai •

Les petites oreilles ont rendez-vous à la Maison du Temps Libre 
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 18 janvier à 15h30
FLOCONS D’HIVER
Par la compagnie Le Chat somnambule
Trois contes pour toute la famille, à écouter bien au chaud !
En plein cœur de l’hiver, la petite Marouchka marche dans la neige 
et le froid. Sa terrible marâtre l’a envoyée chercher des fraises.  
D’après un conte des frères Grimm.
Qu’il fait froid ! Le petit bonhomme de neige en craque de plaisir. 
Mais le vieux chien de ferme lui, préfèrerait chauffer ses vieux os devant 
le poêle. Adapté d’un conte d’Andersen.
Un vieux loup affamé et transi de froid voudrait bien se réchauffer 
au coin d’un bon feu, mais personne ne veut lui ouvrir la porte. 
Il arrive bientôt devant la maison de Mère-grand. 
Adapté du conte « la soupe au caillou ».
Conte et accordéon - Pour les 3-6 ans - Durée : 40 mn  - Inscriptions à partir du 4 janvier

Mercredi 15 février à 10h30 et 11h15
FILOCHA, LE PETIT CHAT
Par la compagnie Somnambule
Filocha, le petit chat, se promène dans le jardin. Un petit pas, deux petits 
pas, trois petits pas… Filocha s’éloigne de la maison et se perd dans 
les grands arbres. Heureusement, les gentils animaux de la forêt sont là, 
et vont l’aider à retrouver sa maison.
Mêlant conte, marionnettes et musique, ce spectacle, adapté d’un conte 
« randonnée » russe, aborde les thèmes de l’inconnu, de la désobéissance 
et de la solidarité. 
Marionnettes et musique - Pour les 9 mois-3 ans - Durée : 25 mn  
Inscriptions à partir du 31 janvier

JEUNE PUBLIC

Maison  
du Temps Libre

E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire 
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Vendredi 17 mars à 19h30
SOIRÉE PYJAMA « ATTENTION ZOÉ ! »
Par la compagnie Fabulouse
Les enfants, enfilez votre pyjama et embarquer pour le spectacle déjanté 
de Zoé !!
Zoé est à la maison et elle veut s’amuser. Mais attention Zoé !  
On ne peut pas jouer avec tout !
Les prises électriques, les casseroles sur le feu ou même les produits 
ménagers se transforment en personnages magiques pour la prévenir 
des dangers. En compagnie de son chien Bambou, elle va apprendre 
à jouer en toute sécurité avec les objets du quotidien…
Ce spectacle sera suivi d’une surprise !
Magie - Pour les 3-6 ans - Durée : 45 mn - Inscriptions à partir du 28 février

Mercredi 12 avril à 10h30 et 11h15
CONTES À LA PAGE
Par la compagnie la P’tite Bohème 
Un célèbre petit cochon construit deux cabanes et une maison. 
Une poule, une oie, un chien et une brebis en ont assez de dormir 
dans le froid. Un papa, une maman et leurs enfants se promènent 
avec leur toit… Traversons les pays-pages colorés d’une conteuse 
aux multiples voix et suivons ces personnages en quête d’un foyer… 
Comptines et pop-up - Pour les 6 mois - 3 ans - Durée : 30 mn  
Inscriptions à partir du 28 mars

Mercredi 10 mai à 15h30
LA COLÈRE DE LÔ
Par la compagnie l’Ombrine et le Fantascope
« 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. Il rencontrera plusieurs animaux 
qui lui renverront son émotion, chacun à leur façon. 
Théâtre d’ombres - Pour les 3-6 ans - Durée : 35 mn - Inscriptions à partir du 18 avril

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :  
Par téléphone à partir de 9h.  
Médiathèque municipale 
Tél : 05 61 72 43 00 
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BIBLIOTHÈQUE, 
MON AMOUR

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 
Par la Compagnie Wonderkal ine

• Vendredi 20 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 ! 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS :  

Médiathèque municipale 

SPECTACLE

Médiathèque 
municipale

À 19h30

E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire 
à partir du 10 janvier

De et par Nolwenn Jézéquel  
et Vincent Pensuet
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RENSEIGNEMENTS : 
Château de Portet

SPECTACLE

Salle du Confluent 

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

À partir de 12 ans

MIGRAAAANTS
Par la compagnie du Petit Matin 

• Vendredi 27 janvier •

Adapté de la pièce de Matéi Visniec, le spectacle retrace 
l’itinéraire de ces réfugiés, de ces migrants, qui tentent 
de  rejoindre l’Europe. Une sélection et une adaptation 
des  textes du recueil les plus grinçants, les plus ironiques 
et les plus poignants. 

Un parcours terrible, symbolisé par les quatre « A » du titre, comme pour 
mieux évoquer la longueur du voyage en mer que ces réfugiés auront 
à vivre. On passe du rire aux larmes. Les émotions, multiples, fortes, 
se mélangent, se bousculent.

Ce spectacle, se veut comme un témoignage. Qui nous rappelle 
qu’aujourd’hui, plus que jamais, dans notre monde globalisé, nous 
sommes tous des migrants…

Cycle « Migrants,  et si eux  c’était nous »
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RENCONTRE AVEC KOUAMÉ, 
AUTEUR DU LIVRE  

« REVENU DES TÉNÈBRES »
• Vendredi 3 février •

La peur. L’effroi. Le choc épouvantable de voir, à 14 ans, 
ses parents tués sous ses yeux. Il n’y a plus rien pour Kouamé. 
Plus rien que la crainte que les tueurs reviennent et le tuent 
à son tour. 

Alors Kouamé prend la fuite. Il passe dans le pays voisin et décide 
de  gagner la Libye. Ballotté dans des camions surchargés, il le sait : 
celui qui tombe est condamné à mourir. Pour tenir debout, Kouamé 
ne cesse de penser à sa sœur qu’il espère vivante. En Algérie et au Maroc, 
il  fait face à la violence de camps de réfugiés où règne la loi du plus 
fort. De  véritables marchés aux esclaves. Puis c’est l’épreuve ultime : 
la traversée de la Méditerranée. Le sauvetage relève du miracle. 

Aujourd’hui, après ces années d’exode solitaire, Kouamé reconstruit 
sa vie. À Toulouse, loin des ténèbres qui ont tant de fois menacés de 
l’engloutir. Il a 19 ans, une furieuse envie de vivre et de témoigner pour 
toutes ces ombres qu’on appelle les migrants. Un récit exceptionnel dont 
on ressort bouleversé. Et révolté.

ÉVÉNEMENT

Médiathèque 
municipale

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

RENSEIGNEMENTS :  
Médiathèque Municipale

Cycle « Migrants,  et si eux  c’était nous »
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CONCERT

Salle du Confluent

De 14h à 18h

E N T R É E : 5 €

Buvette sur place 

LES BALS MUSETTE
• 11 février, 18 mars et 11 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.

Samedi 11 février
ORCHESTRE SERGE VERGNES
À l’accordéon, Serge vous fera danser sur tout un répertoire variété-
musette, du paso-doble à la rumba en passant par les danses en ligne.

Samedi 18 mars
ORCHESTRE FELICIANO
Sur des airs aux teintes cuivrées, l’orchestre musette Aldo Feliciano, 
sillonne toute l’année les routes de France, pour faire danser 
les amoureux du bal musette.

Jeudi 11 mai 
ORCHESTRE SERGIO 
Un répertoire 100 % dansant, entre musette, musique d’ambiance 
et variété pour vous entrainer sur la piste de danse et ne plus la quitter !

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet
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ANIMATION 
URBAINE

Salle du Confluent

À partir de 20h

E N T R É E G RAT U I T E

Buvette sur place 

SOIRÉE COSTUMÉE  
DE CARNAVAL
• Vendredi 17 février •

Pas besoin d’aller à Rio, Venise ou Dunkerque ! Sortez vos plus 
beaux costumes, chapeaux et accessoires colorés et rejoignez 
la salle du Confluent pour une soirée festive et musicale, 
en famille ou entre amis. 

Au programme, des jeux, des spectacles, un DJ et de la bonne musique 
ainsi que de nombreuses surprises... petits et grands, on vous attend, 
venez fêter le carnaval !

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet
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RENSEIGNEMENTS : 
Château de Portet

SPECTACLE

Salle du Confluent 

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

Prix du jury au festival 
le Coup de Chapeau 2010 
à Toulouse

23-F CÔTÉ HUBLOT
Comédie dramatique  

par la compagnie L’Audacieuse 

• Samedi 18 février •

23-F Côté Hublot c’est la place d’avion qu’occupe Tsvétélina 
Yordanova le jour où elle accepte de quitter son pays par amour. 
Elle sait ce qu’elle quitte, elle sait pourquoi, mais n’a aucune 
idée de ce qui l’attend.

Elle est belle, jeune et Bulgare. Son coup de foudre est beau, jeune 
mais Français. Et si l’amour ne connaît pas les frontières, les méandres 
de la forêt administrative française et les services de préfecture, si.

Basée sur une histoire vraie, cette pièce raconte avec beaucoup d’humour 
et d’émotion le parcours tumultueux d’une jeune femme qui a décidé 
de donner coûte que coûte le premier rôle de sa vie à l’amour.

Cycle « Migrants,  et si eux  c’était nous »
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PORTRAIT DE FEMMES
Réalisée par Nathal ie Dento

• Du 6 mars au 28 avril •

« Aujourd’hui, comme hier, et partout, les femmes sont 
discriminées et subissent des violences. À moi, s’impose 
la  mission, à travers la peinture et ma sensibilité, de tenter 
de  nous rendre hommage, nous les femmes si méritantes, 
de ce Monde. » Nathalie Dento. 

Formée aux beaux-arts, Nathalie Dento a vécu toute son enfance 
en Afrique plus précisément au Cameroun et en Tunisie. Elle travaille 
depuis plusieurs années sur le thème de la femme. Ces carnets sont 
créatifs, colorés, ils sont son terrain de jeux et d’expression libre. Ils sont 
aussi une trace de vie laissée pour ceux qu’elle aime…

Mercredi 26 avril au Château de Portet
ATELIER « PORTRAIT DE FEMME » 
Grâce à des techniques propres à l’art du Carnet de voyage et en 
associant les règles du dessin, l’artiste vous guidera pour réaliser un 
portrait de « Femme de votre Monde » à l’aide de collages, de fonds 
colorés et de diverses techniques picturales. Tous niveaux. 

De 9h à 12h : pour tout public 
De 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15 : pour les enfants à partir de 8 ans.

EXPOSITION

Château de Portet

E N T R É E L I B R E

VERNISSAGE 
Vendredi 17 mars à 19h

ATELIER 
Inscription obligatoire  

auprès du Château de Portet

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

Cycle « Egalité Hommes/ Femmes »
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RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

EXPOSITION

Espace Pierre 
de Coubertin

E N T R É E L I B R E

VERNISSAGE 
Mercredi 8 mars à 19h  
à l’espace Pierre de Coubertin

Une exposition 
financée par le Conseil 
Régional, le Muretain 
Agglo, la Délégation 
Départementale aux Droits 
des Femmes et la Caisse 
d’Allocations Familiales.

SOURIEZ,  
VOUS ÊTES CLICHÉ !

Réalisée par l’association Du Coté des Femmes 
et le Point Accueil Jeune de Lavernose-Lacasse

• Du 6 mars au 28 avril •

En 2015, l’association Du Côté Des Femmes et l’équipe 
d’animation du Point Accueil Jeune de Lavernose-Lacasse 
décident de créer une expo-photo sur l’égalité filles-garçons. 
Le mois suivant, 12 jeunes entament un travail de réflexion 
et de débat avec Du Côté Des Femmes. 

Conscients du fait que les stéréotypes peuvent freiner et influencer leurs 
choix au quotidien (sport, orientation scolaire…), ils et elles décident 
de  mettre la question des clichés au centre de cette exposition, avec 
pour fil conducteur le slogan « Souriez ! Vous êtes cliché ».

Aujourd’hui, parce que les jeunes veulent vivre dans un monde égalitaire 
où chacun-e pourrait se sentir plus libre de ses choix, cette exposition 
nous invite à réfléchir, à vous indigner et à rire des stéréotypes pour 
construire un monde meilleur…

Cycle « Egalité Hommes/ Femmes »



RÉSERVATIONS :
leprintempsdurire.com

(tarif majoré)  
ou auprès du Château  

de Portet

SPECTACLE

Salle du Confluent 

À 20h30

E N T R É E : 5 € - 3 €

Comédie de Jessica Salvat 
Création 2023 

Cycle « Egalité Hommes/ Femmes »

2 0

IL VENAIT D’AVOIR  
18 ANS

Dans le cadre du Printemps du Rire 
Par la compagnie le Sextant

• Vendredi 17 mars •

À l’image des femmes de sa génération, Jeanne aspire 
à  plus de libertés, elle ne peut plus se contenter d’embellir 
son appartement ou de préparer des blanquettes pour Robert, 
son mari. Elle aime par-dessus tout écrire, d’ailleurs elle aura 
bientôt fini son roman, si seulement elle osait le faire lire 
au moins une fois, non, pas possible, elle n’osera jamais.

À l’image des hommes de sa génération, Robert pense qu’une femme n’est 
jamais plus épanouie que dans sa cuisine, et qu’il est tout naturel pour 
lui d’entretenir Jeanne puisqu’en échange elle entretient ses chemises.

À l’image des jeunes hommes de sa génération, Sylvain a lu Simone 
de Beauvoir, il rêve d’un monde plus juste ou l’on ferait l’amour et pas 
la guerre… Il aimerait par-dessus tout « ne pas faire la guerre » avec 
Jeanne chez qui il loue sa petite chambre d’étudiant…

La confrontation de 3 angles de vue sur une époque où tout change, 
une histoire d’amour irrévérencieuse dans une comédie burlesque 
girlflowerpower.
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TANT QU’IL Y AURA 
DES FEMMES
Lecture théâtral isée  

par la compagnie L’Audacieuse

• Vendredi 31 mars •

Même si la littérature et le théâtre sont restés la chasse gardée 
des  hommes pendant des siècles, des femmes fortes comme 
Olympe de Gouges, Colette, Simone de Beauvoir, Eve Ensler et bien 
d’autres, ont heureusement contribué à la richesse du patrimoine 
littéraire tout en défendant farouchement les droits des femmes.

Pourtant la défense de l’égalité hommes-femmes est un concept 
qui ne parle pas encore à tout le monde en 2022 ! Alors pour continuer 
le combat, rendons hommage aux femmes et aux hommes qui se battent 
aujourd’hui encore à travers le monde. 

Et si finalement, le meilleur moyen de célébrer les femmes était 
l’humour ? À l’image de Charlotte Whitton qui a affirmé :  « Quoi qu’elle 
fasse, la  femme doit le faire deux fois mieux que l’homme pour qu’on 
en pense autant de bien… Heureusement, ce n’est pas difficile. »

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS :  
Médiathèque municipale 

SPECTACLE

Maison  
du Temps Libre

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E
Inscription obligatoire  
à partir du 14 mars

Cycle « Egalité Hommes/ Femmes »
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CONCERT

Salle du Confluent

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

JAZZ IN PORTET
Avec Saxofol ie et le Phi l l  Jazz Band  

de Venerque

• Vendredi 31 mars •

Chassez les derniers frimas de l’hiver et fêtez l’arrivée 
du printemps avec le quintet Portésien Saxofolie et le Phill Jazz 
Band de Venerque !

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

RENSEIGNEMENTS :  
Saxofolie - 06 65 65 78 77
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BERTY ALBRECHT, 
RÉSISTANTE

Prêtée par la Fondation de la Résistance 
et présentée par l ’Association  
Mémoire Active du Récébédou

• Du 8 avril au 29 juil let •

Une exposition consacrée à Berty Albrecht, héroïne 
de la Résistance, née le 15 février 1893 à Marseille et morte 
le 31 mai 1943 à la prison de Fresnes. 

En 27 panneaux richement illustrés d’archives personnelles 
(photographies inédites, faux-papiers, dessins, correspondances…) cette 
exposition retrace la vie de cette femme, co-fondatrice avec Henri Frenay 
du mouvement de résistance « Combat », une des rares femmes faite 
compagnon de la Libération à titre posthume.

EXPOSITION

Au Musée  
de la Mémoire

E N T R É E G RAT U I T E

VERNISSAGE 
Jeudi 13 avril à 19h

RENSEIGNEMENTS :  
Musée de la Mémoire



RENSEIGNEMENTS :  
Anne-Marie DASSIER

06 14 69 27 81
sites.google.com/site/
atelierchoraldeportet

CONCERT

Église Saint-Martin

À 20h30

E N T R É E : 9 € 
Gratuit pour les moins  

de 12 ans 

PRINTEMPS  
DES CHŒURS

Avec l ’Atel ier Choral de Portet 
Chœur de femmes

• Samedi 15 avril •

La 5ème 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 original et varié. 

L’Atelier Choral perpétue la tradition et vous invite à partir sur les pas 
de grands compositeurs avec un répertoire allant du classique 
au  contemporain :  J. Brahms, J.Ph Rameau, F. Poulenc, Bob Chilcott, 
Karl  Jenkins, Ola Gjeilo, Philip Glass, Arvo Pärt, Eric Whitecare… 
en  compagnie de VOCES INTIMÆ et du Groupe Vocal de l’Ariège 
(40 choristes).
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RENSEIGNEMENTS :  
Association L’Imagin’arium
www.limagin-arium.com

ÉVÉNEMENT

Salle du Confluent 

De 10h à 18h

E N T R É E G RAT U I T E 

Programme complet  
en cours d’année

IMAGINA’LIVRES
Salon du l ivre organisé  

par l ’association L’ Imagin’arium

• Samedi 15 et dimanche 16 avril •

Pour cette nouvelle édition du salon du livre, venez rencontrer 
de nombreux auteurs, éditeurs et illustrateurs du monde 
de  l’imaginaire ! Pour petits et grands, lecteurs ou adeptes 
du petit écran, chacun trouvera de quoi s’évader dans 
cet événement convivial et familial.

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 ? Science-fiction, 
fantastique, fantasy, horreur… il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les âges !

2 4 2 5



RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

(école de musique)

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
EN CONCERT
• 21 avril et 16 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 21 avril à 20h à l’Église Saint-Martin
CONCERT DE PRINTEMPS 
Un programme haut en couleur pour fêter le printemps en musique : 
« Si on chantait », « souffler n’est pas joué », « les pellicules du cinéma 
en musique », « jouons ensemble... avec l’orgue ? » et de nombreuses 
surprises… 

Vendredi 16 juin à 20h à la Salle du Confluent
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
La saison musicale bat son plein, après les auditions de classes  
« carte blanche » sous forme de mini concert, place aux réalisations 
aux couleurs sonores bigarrées… pour vous séduire et vous émouvoir. 

CONCERT

Église Saint-Martin 
et Salle du Confluent

À 20h

E N T R É E G RAT U I T E
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DE BACH À COSMA
Concert de printemps  

avec le Quintette de cuivres Aérïs

• Vendredi 12 mai •

Formé de 5 musiciens professionnels tous Prix du Conservatoire, 
le quintette de cuivres Aérïs allie intelligence musicale 
et maîtrise de la scène. 

Les 5 compères Toulousains vous proposent un voyage unique à travers 
les siècles avec leur tout nouveau spectacle « De Bach à  Cosma » 
qui propose un large tour d’horizon des musiques de films. Découvrez 
la profondeur du son du Tuba, l’agilité de la coulisse du Trombone, 
la  délicatesse et la sensualité du Cor, la virtuosité des pistons 
de la Trompette et du Bugle, et la brillance de la Trompette piccolo.

CONCERT

Église Saint-Martin

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

Avec 
Patrick Pages (trompette) 
Benoît Vergnes (trompette) 
Max Fouga (tuba) 
Nadine Vescio (cor) 
Olivier Coursimault 
(trombone)

RENSEIGNEMENTS :  
Médiathèque municipale

Concert  des 4 saisons
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ANIMATION 
URBAINE

Allée Cavalière 
(boulodrome 
de Clairfont)

De 8h à 17h

E N T R É E G RAT U I T E

Buvette sur place 

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 14 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 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 emplacement,  
les inscriptions auront lieu 
au Château de Portet :
•  Le samedi 15 avril 

pour les Portésiens  
(ouverture exceptionnelle 
de 9h à 12h)

•  À partir du jeudi 20 avril 
pour les extérieurs  
dans la limite des places 
disponibles.

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 de « régie des affaires 
culturelles »

Les documents d’inscription seront 
disponibles en ligne à partir du 24 mars.
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RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

JOURNÉES NATURE
• 2, 3 et 4 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 

Plus d’informations  
au cours de l’année 
www.portetgaronne.fr 
Le 2 juin, c’est la journée  
des écoles !

Inauguration  
du Village Nature,  
le samedi 3 juin à 11h30
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CONCERT

Salle du Confluent

À 20h30

E N T R É E G RAT U I T E

MÊME PAS PEUR
Nouveau spectacle de La Portet Musicale

• Samedi 10 juin •

Les farfadets sont vos amis ? Vous hébergez des trolls 
dans  votre jardin ? Vous aimez passer vos soirées à parler 
balais entre copines ? Alors, n’hésitez plus ! Rejoignez La Portet 
Musicale à la salle du Confluent pour une soirée enchantée et... 
endiablée ! 

Lutins malicieux, drôles de diables, gentils fantômes, ils seront tous là ! 
En attendant, les chanteurs de La Portet Musicale se préparent pour 
le grand soir : création de potions, nettoyage et dépoussiérage des balais, 
confection de belles bandelettes, récurage de chaudrons… 

Bref, ils sont prêts et ils n’ont « Même pas peur ! » Et vous ?

RENSEIGNEMENTS :  
La Portet Musicale 

Tél : 06 62 57 05 82 
Facebook : @laportetmusicale
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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

Buvette et restauration  
sur place possible

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

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

QUARTIER D’ÉTÉ  
AU RÉCÉBÉDOU

Avec la participation  
des associations du quartier,  

des ALAE et des écoles du quartier

• Samedi 17 juin •

Une nouvelle fois cette année, le Récébédou se transforme 
le temps d’une après-midi 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 et animations familiales, démonstrations, spectacles... 
Un moment convivial à passer dans son quartier.



FÊTE DE LA MUSIQUE
• Mercredi 21 juin •

Unique et symbolique, la fête de la musique revient chaque 
année le 21 juin, jour du solstice d’été.  L’occasion de descendre 
dans la rue pour chanter, danser, entre amis ou en famille. 

Pour cette nouvelle édition, Portet va de nouveau faire entendre ses voix…

À partir de 17h30 : AUDITIONS DES ÉLÈVES L’ÉCOLE DE MUSIQUE

À partir de 20h30 : PIQUE-NIQUE MUSICAL  
AVEC « LE BARDI MANCHOT »

Ce Jazz band acoustique joue la musique des pionniers du jazz comme 
King Oliver, Louis Armstrong ou Jelly Roll Morton entre autres ! 
C’est aux sources du blues, du ragtime et des musiques de la Nouvelle 
Orléans que les musiciens du Bardi Manchot puisent leur inspiration. 
Sur scène comme en acoustique, ils défendent avec ardeur 
cette magnifique musique à la fois festive et chargée d’émotion.

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

CONCERT

Parvis du Château 
de Portet

À partir de 17h30

E N T R É E G RAT U I T E

Buvette et restauration  
sur place possible

Plus d’informations  
au cours de l’année  

www.portetgaronne.fr 
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ÉVÉNEMENT

Salle du Confluent 
Château de Portet 

E N T R É E G RAT U I T E 

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

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

AU CONFLUENT DES ARTS
Avec les élèves  

des atel iers culturels municipaux

• 23, 24 et 25 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. Cette  10ème édition invite 
une nouvelle fois les visiteurs à venir goûter aux différentes 
facettes de la créativité portésienne. 

Du 19 juin au 28 juillet 
EXPOSITION KID’S ART
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 exposition, ils nous 
invitent à plonger dans leur univers. 
Vernissage de l’exposition 
le vendredi 23 juin au Château 
de Portet dans le cadre 
du Confluent des Arts.

Vendredi 23 juin  
à la salle du Confluent
Spectacle de théâtre adulte. 

Samedi 24 juin  
à la salle du Confluent  
et dans la cour du Château 
de Portet 
Spectacle de théâtre enfant. 

Dimanche 25 juin  
à la salle du Confluent 
Gala de danse.
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CONCERT

Parvis du Château  
de Portet

À 21h

E N T R É E G RAT U I T E

TRIO GAN AINM
Concert d’été

• Vendredi 30 juin •

Le trio se démarque des groupes conventionnels de musique 
irlandaise et développe une nouvelle approche de ce vaste 
répertoire, en introduisant de nombreuses influences telles 
que les musiques improvisées, le jazz et la musique classique. 

Ce qui frappe à l’écoute de ce trio, c’est la fluidité et l’évidence ; 
mais ne nous y trompons pas, écouter le détail de chaque partie révèle 
une formidable richesse dans les idées et dans le jeu. 

Les trois musiciens du trio vous transporteront vers une Irlande 
authentique et vous donneront une envie irrésistible de danser.

RENSEIGNEMENTS :  
Médiathèque municipale

Concert  des 4 saisons
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FÊTE NATIONALE
• Vendredi 14 juil let •

La Ville invite tous les Portésiens à célébrer les valeurs 
de  la  République au cœur du village. Et pour l’occasion, les 
spectateurs pourront pour la première fois découvrir un 
spectacle inédit son et lumière sur le Ramier des berges de 
Garonne… pour en prendre plein les yeux ! 

11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts

12h : Vin d’honneur musical

20h : Bal avec l’orchestre Ze Funky Family (variété Soul / Funk)  
sur le Ramier 
Un répertoire de variété internationale connu de tous qui réunit  
et fait danser toutes les générations.

22h45 : Spectacle son et lumière laser sur le Ramier 
Plongez dans une multitude de faisceaux et d’effets sensationnels ! 
Un spectacle unique et rythmé, un univers en trois dimensions 
époustouflant !

23h : Reprise du bal

RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

ÉVÉNEMENT

Centre du village 
Ramier des berges 
de Garonne

E N T R É E G RAT U I T E

Restauration possible  
sur place 

N O U V E A U
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RENSEIGNEMENTS :  
Château de Portet

JOURNÉES D’ÉTÉ
• 21 et 22 juil let •

Dernier rendez-vous festif de l’été proposé par la Ville, 
les traditionnelles Journées d’été proposeront une nouvelle fois 
un programme estival éclectique et coloré : animations pour 
enfant, concert, arts de rue… il y en aura pour tous les goûts ! 

Vendredi 21 juillet à partir de 20h30  
SOIRÉE CIRCASSIENNE ET ART DE RUE  
«  1 + 1 = 3, duo absurde » des frères Peuneu 
Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié 
artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie 
au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique.
« Surfing the Street » de elTioTeo  
Aussi bien provocateur que clown au cœur tendre, ce vrai-faux surfeur 
déjanté attend « La » vague et se prépare à ce moment qui devrait être 
inoubliable…

Samedi 22 juillet
15h : ANIMATIONS AQUATIQUES ET JEUX GONFLABLES  
POUR TOUTE LA FAMILLE 
21h : CONCERT « GOLDEN PARACHUTE » 
Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, 
un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix 
lyriques et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée.

ÉVÉNEMENT

Ramier des berges 
de Garonne

E N T R É E G RAT U I T E

Buvette et restauration  
sur place possible
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Mediation  
culturelle  
et education  
artistique  
P. 38>40

Patrimoine 
P. 40

Les equipements  
culturels 
P. 41>44
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ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES 
DE CARNAVAL
Avec Julia Moulet, animatrice des ateliers d’arts 
plastiques de la ville
Que serait Mardi Gras sans un beau masque  ? 
Papier, colle, paillettes, crayons de couleur, 
scotch… Laissez libre cours à votre imagination 
pour décorer votre masque pour être le plus 
beau/belle pour le Carnaval! 
Pour les 7-12 ans. Inscription à partir du 2 février.

LES VOLCANS ET LEURS MYSTÈRES 
Par l’association « Délires d’Encres »
Comment s’est créée la Terre ? Quel impact 
a  le volcanisme sur les continents ? Comment 
fonctionne un volcan ? Autant de questions 
auxquelles nous répondrons à travers 
des  expériences et démonstrations ludiques. 
À vos marteaux de géologues pour une plongée 
unique au cœur des volcans !
Pour les 6-12 ans. Inscription à partir du 4 avril.

AVEC LES SCOLAIRES

LES ATELIERS À LA MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

Pendant les vacances scolaires
Besoin d’occuper les enfants pendant les vacances scolaires ou de profiter avec 
eux d’une  activité créative ? La médiathèque municipale propose, pour les 6 - 12 ans, 
des activités manuelles, originales et ludiques qui participent à développer la créativité. 

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.

Mercredi 22 février à 14h30 et à 15h45
À la Maison du Temps Libre 

Mediation culturelle  
et education artistique 

Mercredi 3 mai à 14h et à 15h45
À la Maison du Temps Libre 

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 s’inspirer autour 
des œuvres de Nathalie Dento, illustratrice et carnettiste, et du spectacle « Histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçon » avec la compagnie « Comme une Compagnie », dans le cadre du cycle 
sur l’égalité Hommes/Femmes. 



3 8

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.
Les inscriptions aux ateliers culturels pour la saison 2023-24 auront lieu en mai 2023, et en août 
2023 pour les navettes municipales.

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

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

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

Danse et percussions africaines (7 ans et +)
Priorité pour cet atelier aux enfants  
en situation de handicap 
Un samedi par mois

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. 

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

Tarifs des cours par trimestre 
(Saison 2022-2023)

10,75 € pour les Portésiens

83 € pour les extérieurs

L’ESPACE FAMILLE
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* Sous réserve de modifications début 2023 



ATELIER THÉÂTRE  
POUR ADULTES

Tarifs des cours
par trimestre*

(Saison 2022-2023)

65 € pour les Portésiens

33 € pour le 2ème adulte 
domicilié à la même 

adresse

97 € pour les extérieurs
Renseignements :  05 61 76 29 31 
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.

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

Mercredi
Intervenant : Gilles LACOSTE
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Ecole de Musique • Château de Portet
1 rue Robert Saintigny

05 61 40 33 24 • sivumusique@wanadoo.fr

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. 

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.

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

* Sous réserve de modifications début 2023 



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 propose 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.

Livre en vente  
au Château de Portet  
et à l’Hôtel de Ville 

10 €
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Patrimoine

Balade au cœur de Portet 
Nos pas dans ceux des anciens

Dans le cadre de sa politique mémorielle, la Ville a édité 3 livres 
sur  l’histoire de la commune. Des ouvrages qui visent à faire 
émerger les souvenirs et valoriser un patrimoine immatériel mais 
ô combien précieux. Le 24 septembre 2022 est sorti officiellement 
le dernier ouvrage intitulé «Balade au coeur de Portet : nos pas 
dans ceux des anciens»...

De rues en chemins, du château aux bords de Garonne, du bac 
à la halle, les témoins nous entraînent dans une lente déambulation 
à la découverte de ce que fut la vie des Portésiens de la fin du XIXe 
siècle au début des années 1970. Pas à pas, laissons-les-nous 
guider.

LIVRE 



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

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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Les equipements  
culturels 
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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, sur son parvis ou dans 
son parc, des spectacles et des concerts.

© ARAC Occitanie



Située au cœur de la ville, la médiathèque municipale est un lieu de vie culturel ouvert à tous, 
petits et grands.

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

Horaires d’été  
(juillet et août)
Les mardi, jeudi,  

vendredi et samedi  
de 9h à 13h

Le mercredi de 15h à 19h

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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La médiathèque en chiffres :
•  25 000 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
•  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
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE



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.

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

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.

Bon à savoir 

Le musée sera 
exceptionnellement 
ouvert le 30 avril,  

le 8 mai  
et le 11 novembre  

2023.

Entrée libre

4 4

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.
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Retour 
en scenes

18ème édition du Festival Méditerraneo’ 
Journée Portésienne du Patrimoine 
Inauguration de l’orgue restauré

Journée Portésienne du Patrimoine 
Flânerie artistique au cœur de Portet

Semaine du handicap
Exposition de Karine Brailly - Médiation scolaire

Semaine du handicap
Rencontre avec Quentin Ratieuville

Château hanté ! pour Halloween



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 « Mes sorties et loisirs > Vie associative ». 
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POUR MIEUX VOUS REPÉRER...

UNE SAISON CULTURELLE  
PARTAGÉE

Château de Portet                               
et Ecole de Musique

Musée de la Mémoire

Salle du Confluent                 

Médiathèque  
et Maison du Temps libre

Maison des associations 
Dojo

Ramier des Berges   
de Garonne

Stade Municipal

Marché semi-nocturne

Boulodrome de Clairfont

Boulodrome du Récébédou 

Église de Portet  

Gymnase de la Poste

Locaux associatifs   
de l’ancienne église   
Notre Dame de Clairfont

P. Baron Ritay
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À détacher pour accrocher sur mon frigo

JANVIER

•  Exposition « Récébédou - 
hiver 42 » 
4 janvier > 5 avril 

•  Exposition « Sauver, 
protéger, témoigner » 
9 janvier > 13 février 

•  Rencontre et échanges 
autour de l’Ukraine 
12 janvier

•  Concert d’hiver « Fantadamali » 
13 janvier

•   Rendez-vous Contes 
« Flocons d’hiver » 
18 janvier

•   Nuit de la lecture 
« Bibliothèque, mon amour » 
20 janvier

•   Migraaants 
27 janvier

FÉVRIER

•  Rencontre avec Kouamé, 
auteur du livre  
« Revenu des ténèbres » 
3 février

•  Bal musette 
11 février

•   Rendez-vous Contes 
« Filocha, le petit chat »

   15 février

•  Soirée costumée de Carnaval 
17 février

•  23-F côté hublot 
18 février

•  Atelier de fabrication 
de masques de Carnaval 
22 février

MARS

•  Exposition « Portrait 
de Femmes » 
6 mars > 28 avril

•   Exposition « Souriez,  
vous êtes cliché ! »   
6 mars > 28 avril

•   Il venait d’avoir 18 ans 
(Printemps du Rire)  
17 mars

•  Rendez-vous Contes  
« Attention Zoé ! » 
17 mars

•  Bal musette 
18 mars

•  Jazz in Portet 
31 mars 

•  Tant qu’il y aura des femmes 
31 mars 

AVRIL

•   Exposition « Berty Albrecht, 
résistante » 
8 avril > 29 juillet 

•   Rendez-vous Contes 
« Contes à la page » 
12 avril

•  Printemps des Chœurs 
15 avril 

•   Salon Imagina’livres 
15 et 16 avril

•    L’école de musique en concert 
21 avril

•   Atelier « Portrait de Femme » 
26 avril

MAI

•   Atelier « Les volcans  
et leurs mystères » 
3 mai

•  Rendez-vous Contes 
« La colère de LÔ » 
10 mai 

•   Bal musette 
11 mai

•  Concert de printemps  
« De Bach à Cosma » 
12 mai

•  Vide-greniers 
14 mai 

JUIN 

•  Journées Nature 
2, 3 et 4 juin

•  Concert de La Portet Musicale 
10 juin

•  L’école de musique en concert 
16 juin

•   Quartier d’été au Récébédou 
17 juin

•   Exposition Kid’s Art 
19 juin > 28 juillet 

•   Fête de la musique  
21 juin

•   Au Confluent des Arts 
23, 24 et 25 juin

•   Concert d’été  
« Trio Gan Ainm » 
30 juin

 
JUILLET 

•  Fête Nationale 
14 juillet 

•   Journées d’été  
21 et 22 juillet

AU CONFLUENT DES CULTURES
Calendrier



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

www.portetgaronne.fr

ABONNEZ-VOUS  
à la newsletter culturelle  

sur www.portetgaronne.fr

Ville de Portet-sur-Garonne

@
 ag

ite
o.f

r

Contacts


