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Portets est étroitement liée à la Garonne



 À la pêche, au vin et 
au transport fluvial





DYONISAC   4 axes envisagés

Livre

Arts

Le livre et les arts au service du patrimoine

Les Vins, la cuisine et le territoire



Livre La Forge Espace culturel

En intérieur comme en extérieur 
(sous chapiteaux), Présence de 
toute la chaîne du livre. de 
l’imprimeur au lecteur en passant 
par l’éditeur, l’auteur, l’illustrateur et 
les distributeurs.La littérature s’en 
échappe, les mots deviennent 
paroles que déclament, chantent et 
slament des comédiens , des 
musiciens, des auteurs. dans des 
endroits improbables, disséminés 
dans tout le village...



Arts
 

Expositions d’artistes (peintres, 
sculpteurs, photographes) de 
renommée nationale et internationale 
dans les châteaux de Portets où 
autres lieux.



L’art aussi...
À travers ...

Les chorales, Le “Rural’art”*...

Magyd Cherfi avec son spectacle “ Longue 
haleine”, lectures et chansons accompagnées au 
piano par Samir Laroche.

“Éloge du vin “ par la Cie Les atracteurs d’
étranges.

… Et d’autres surprises…

*Rural’art vous trouverez la description plus loin

Par des expositions d’artiste locaux peintres, 
photographes, sculpteurs…

L’animation d’ateliers d’écriture, de 
photographies, d’ateliers d’arts plastiques...



Le livre et les arts au service du 
patrimoine...



Sur les bords de la Garonne, ports et carrelets :

 



 
 

- Exposition cartes postales anciennes, 
photos…Sur la Garonne, les métiers liés au 
fleuve...

- Présence du dernier pêcheur professionnel de 
lamproie (Ludovic Vidal)? Conférence ?

- Conteurs? Anciens qui racontent leurs histoires…
- Rural’art,  Chorales



Les lavoirs et chemin de la Bichareyre

- Lectures ô lavoir par poètes, comédiens, conteurs, personnes ayant connu ce 
temps là…

- Exposition objets lavoir?  Spectacle?



Lavoir du curé

- Street art, slam, lectures



Chemin de la Bichareyre, Un lavoir se trouve au fond du chemin. Mary Myriam  
conteuse, habite à l’angle de ce chemin. Contes ô lavoir.



Dans l’impasse une maison sans toit peut 
servir de lieu d’exposition



Espace devant les jardins partagés

- Espace jeune  et réseau de lecture publique 
avec des BD, la presse du jour, des albums…

- Ateliers d’écriture et grande lessive de textes et 
poèmes?

- Lecture transgénérationnelles (maison de 
retraite? Asso...)



Allée de                        Allée de la boîte à livre et jardins du Cheret

- Bourse aux livres le dimanche matin “Venez 
vendre, échanger, donner… vos livres” dans 
l’allée 9h 14h? Toute la journée?

- Stands autours du vin et produits locaux, 
couteau Portésien, tapissier décorateur, 
bouqube, objets ayant trait au vin...?



Maison du temps libre       LIEU CENTRAL

Point info DYONISAC, émission de radio en direct, buvette de l’association.



Exposition et atelier “Art postal” “Office du Tourisme” 



         

   

“Lectures à  l’apéro” scène ouverte? Dans l’agora.
Les stands de restauration locale et de dégustation / vente de vins sont animés 
par des producteurs locaux. Lamproie, anguilles, jambon à la broche...

Les vin, la cuisine et le territoire  Place de l’église 



Nos principes...
La gratuité :  tous les spectacles et animations sont gratuites 
et ouvertes à tous.

Participations des habitants et acteurs de la commune : 
stands des associations, acteurs locaux artistiques et 
économiques

Éco-responsabilité : Mise en place de toilettes sèches, 
utilisation d’éco-cup, lancement du “rural’art”...



Le Rural’art...
Transformer, embellir, mettre de la poésie dans notre paysage par le biais de 
récupération et transformation d’objets devenus “inutiles” en déco ou mobilier…
Envahir l’espace public en habillant le mobilier, les bâtiments, les arbres, les 
clôtures de tricots, de peintures naturelles. Traces éphémères, qui peuvent 
s’enlever à tout moment ou laissées sur place… Provoquer l’étonnement, les 
sourires, se poser des questions sur la société de surconsommation...











Stand façon “Disco soupe”
Trouver des partenaires (GMS, producteurs, boulangeries…)  pour les dons de 
nourriture, légumes,.... En date limite ou invendables,  et des bénévoles pour faire 
les “fins de marchés”... 

Transformer cette “récupération” en des plats, soupes, repas où une participation 
minime serait demandée. Beaucoup d’associations agissent en ce sens… Pourquoi 
pas nous?



Mise en pratique :
- Mise en place de toilettes sèches
- Utilisation d’éco-cup
- Inciter à un comportement éco-citoyen
- Intégrer tous les participants dans la démarche responsable
- Privilégier une diffusion électronique ou groupée (newsletter, site Internet, journaux locaux …)
- Conception des cendriers de poche. Support gratuit : boites de pellicule photo récupérables auprès 

de photographes que l’on peut personnaliser avec une étiquette autocollante (promotion de l’
événement)

- Installation de cendriers (trouver des supports attractifs grosseur, couleurs…) 
- Privilégier les stands nourriture utilisant une filière courte et des produits de saison
- Venue de stands éco-responsables( Zéro déchets, recycleries…)
- Formation des bénévoles au tri
- Les détrivores : association de collecte et compostage de biodéchets de la restauration pour les 

jardins  urbains.
- Utiliser un maximum de “récup”



Château Gaubert 

- Spectacles 
- Exposition d’artistes
- Visite, dégustation et vente à la 

propriété

Chorales, lectures...



Château Pessan

- Spectacles 
- Exposition d’artistes
- Visite, dégustation et vente à 

la propriété

Chorales, lectures...



Château de Portets

Exposition d’artistes         Spectacles
Conférences      Chorales     Lectures
Jeu de piste pour petits et grands
Visite, dégustations et vente à la propriété
Initiation aux arts du vin





 Château Lagueloup

Exposition d’artistes         Spectacles
Conférences      Chorales     Lectures
Visite du Musée de la vigne et du vin
Visite, dégustations et vente à la propriété
Initiation aux arts du vin




