


L e festival CanalissimÔ de Portiragnes est maintenant une véritable institution. Depuis 
2009 il fait rire, rêver, s’étonner ou s’enthousiasmer des foules de plus en plus 

nombreuses. 
CanalissimÔ est né de la volonté de la municipalité, de l’office du tourisme et d’un homme, 
Philippe Calas, adjoint à la culture et au tourisme, par ailleurs passionné par l’œuvre de 
Pierre Paul Riquet, d’organiser un festival autour du Canal du Midi, trait d’union du village 
de Portiragnes et de sa station balnéaire à 
Portiragnes-plage. 
C’est le fruit d’un important travail réalisé 
par le comité de pilotage tout au long de 
l’année, assisté au moment du festival par 
de nombreux bénévoles, des associations 
qui prennent en charge les repas, mais aussi 
les services municipaux (police municipale, 
services techniques, service festivités).  
Organisé tous les ans le premier week-end 
de juillet, le Festival est le véritable coup 
d’envoi de la saison estivale. 
Le décor somptueux du Canal du Midi accueillera cette année encore  du 30 juin au 3 juillet 
un festival dont le thème est, cette année,  « Le canal et la Mer ». 
Si l’écluse de Portiragnes est toujours le lieu où se déroulent les concerts du soir, les places 
du village et de la station balnéaire tout comme ses arènes accueilleront des 
représentations d’art de rue et de cirque contemporain pour le plus grand bonheur des 

petits et des grands.  
Les écoles de musique de Portiragnes et 
Vendres se chargeront du préambule le 
jeudi 30 juin avec un spectacle musical 
original créé pour l’occasion intitulé 
«Lagune’airs ». Le festival proprement dit 
commencera en fanfare, comme c’est la 
tradition, vendredi 1er juillet avec les 
Goulamas’K. Le même soir, après un dîner 
pris sur place, c’est un baléti, ave le trio 
Camille en Bal. 

Le lendemain matin, sur la petite place de l’Abrivado, c’est le « Casier de la Reine » une 
relecture éthylique des Trois Mousquetaires ! En soirée, c’est aux arènes qu’il faut se 
rendre pour un spectacle de cirque, Les Décadentes. Comme tous les soirs du festival, on 
repart à l’écluse pour le dîner et le concert des Délinquantes. Le dimanche matin est plus 
particulièrement consacré aux enfants avec « Les sorcières » qui exerceront leur pouvoirs 
magiques sur la route, devant la place de l’Abrivado, puisqu’elles arrivent en roulotte.  

2 



Spectacle musical en 13 tableaux proposé par les enfants et les professeurs des écoles 
de musique de Portiragnes et Vendres, «Lagunes’airs » décline les heures du jour sur 
un texte de Jean-Pierre Rose et des musiques composées par Florent Théron et Serge 
Beltrando. Ce spectacle sera précédé d’une déambulation d’enfants de 3 classes de 
l’école élémentaire avec des chants, des percussions, des cuivres issus de la lutherie 
sauvage de Florent Théron 
et Jean-Michel Lhubac qui a 
animé des ateliers de dé-
couverte et construction 
pour les élèves.  

PREAMBULE JEUDI 30 JUIN 

CONCERT  

LAGUNES’AIRS 

GRATUIT 

DURÉE 1H 
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En soirée, sur la place de l’Hôpital, « La vie devant soi », c’est l’histoire d’amour d’un 
petit garçon arabe et d’une vieille femme juive, adaptation du roman de Romain Ga-
ry.  Le soir, « Le Comptoir des Fous » va distiller son Swing’n’roll à l’écluse. Savant 
mélange de musiques actuelles, de chanson festive et de jazz New Orleans, ce spec-
tacle est un authentique remède contre la morosité ambiante. La mer viendra jus-
qu’au village avec un décor surprenant, des photos, réparties en trois endroits, vien-
dront raconter des histoires d’autrefois. Et puis grâce à l’aide financière de la com-

mune et de ses partenaires,  seuls les re-
pas pris à l’écluse sont payants mais pour 
une somme dérisoire.  
Comme l’an passé, le festival CanalissimÔ 
sera partenaire des VNF pour replanter le 
canal. Une urne récoltera les dons.  
Pour que la fête soit belle, il ne reste plus 
qu’à se laisser envoûter par les charmes 
de CanalissimÔ et de Portiragnes la ma-
gique !  

Le comité de pilotage 



La fanfare des Goulamas se compose de 7 musiciens aux cuivres, grailles 
catalanes, percussions et guitare électrique. Haute en couleurs, évoluant 
sur des rythmes festifs et endiablés, son répertoire est constitué de re-
prises comme Pinocchio, Bella Ciao, Les Yeux Noirs …, de morceaux tradi-
tionnels occitans et catalans et de ses propres compos. C’est une fanfare 

des plus dynamiques qui retient petits et grands et qui provoque sur son passage la 
curiosité, la bonne humeur et la danse. 

VENDREDI 1ER JUILLET 

FANFARE DÉAMBULATOIRE  

     GOULAMAS’K   

GRATUIT - DURÉE 1H 

VENDREDI 1ER JUILLET 

BALÉTI  

CAMILLE EN BAL 

GRATUIT 

DUREE 1H30 
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Camille chante pour vos pieds, 
pour vos corps BALancés, pour vos 
pensées du soir. Camille en Bal est 
en fait un trio où les chants fémi-
nins, à la voix rocailleuse de la lea-
der s’adjoint la voix enracinée de 
Maud Séguier également flûtiste. 
Le guitariste Morgan Astruc, fidèle 
complice, amène avec lui son BAL-
luchon ses harmonies subtiles et 
son groove caractéristique. Venetz 
bolegar, en dança ! 

21h30 ECLUSE 



Le Casier de la Reine est une relecture éthylique des Trois Mousquetaires ! 

« Suivez les aventures trépidantes du che-valier D’Armagnac, et de ces 

comparses les 3 Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la re-

cherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine. Mais du palais de 

Louis XIII jusqu’à la distillerie du Duc Buckingham, nos héros ne sont pas à 

l’abri des pièges tendus par Le Cardinal de Richelieu, l’Éminence Rouge. On 

ne se méfie jamais assez de la Prohibition Espagnole ! ». 

SAMEDI 2 JUILLET 

THÉÂTRE DE RUE 

LE CASIER DE LA REINE 

GRATUIT 

2 REPRÉSENTATIONS DE 40 MIN 
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11h Place de l’Abrivado  17h15 Place du Bicentenaire 

COMPAGNIE VOLPINEX 



 

Derrière les paillettes, la décrépitude guette. Le temps passe. Les 

corps se transforment, les dents grincent, les peaux se relâchent. 

Les idées se ressassent, les obsessions s’installent... 

Telle Rome, elles ont perdu de leur splendeur, c’est le début de la 

décadence. Et pourtant elles continuent à aller de l’avant, qui plus 

est avec un malin plaisir. La beauté change et le temps fait place 

à une trace, le poids de la vie en plus. 

Il y a de la décrépitude et du spectaculaire chez chacune d’elles, 

mais rarement où on s’attend à les trouver, rarement où elles 

s'attendent à les trouver. 

Transformations, enlaidissement, beautés irradiantes, douleur et 

plaisir, c’est nous, c’est vous : un vrai régal. On suit ces trois per-

sonnages dans ce constat, dans ce combat, en passant des 

larmes aux rires : car si la décadence touche au ridicule, on passe 

alors de la tragédie à la farce... 

SAMEDI 2 JUILLET 

CIRQUE CONTEMPORAIN 

LES DÉCADENTES COMPAGNIE ALLER-RETOUR 

GRATUIT 

DURÉE 50 MIN 
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SAMEDI 2 JUILLET 

CONCERT 

LES DELINQUANTES 

L'accordéon n'est pas musette, les textes féminins ne sont pas féministes et 

les filles de joie ne chantent pas leur complainte...  

« Toujours le sourire, le regard malicieux, le propos impertinent, un savoir-

faire éprouvé pour jouer de l'accordéon, des voix en parfaite harmonie ...Un 

rendez-vous d'amour avec le public ». 

GRATUIT 

DURÉE 1H30 
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21h30 ECLUSE 



GRATUIT - TOUT PUBLIC 

DUREE 1H 
DIMANCHE 3 JUILLET 

THÉÂTRE FORAIN ET BURLESQUE 

LES SORCIERES 

« Elles se sont éveillées à l’origine du monde, elles ont inquiété les esprits 

pendant des siècles, elles fascinent encore aujourd’hui. Faisant fi de la rai-

son, balayant d’un seul geste les certitudes les plus inébranlables, sorcières 

et diablesses troublent nos paisibles existences depuis la nuit des temps. 

Elles se mêlent volontiers de notre quotidien, élisent domicile dans nos pla-

cards, séduisent par mille ruses, nous enchantent et nous terrorisent tour à 

tour. » 

« Pourquoi, au fil du temps, les sorcières 

sont-elles devenues vieilles et laides ? » 

C’est sur cette épineuse et néanmoins 

cruciale question qu’Iselda et ses filles 

vont orienter leur discours afin d’éclairer 

le destin complexe de ces chamanes, jeteuses de sorts, sibylles, harpies ou 

fiancées du Diable, héritières de cultes et de pouvoirs dont l’origine re-

monte à la nuit des temps. 
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11h Place de l’Abrivado  

COMPAGNIE LA FUGUE 



DIMANCHE 3 JUILLET 

THÉATRE DE RUE 

LA VIE DEVANT SOI 

« La vie devant soi », c’est l’histoire d’amour d’un petit garçon arabe et 

d’une vieille femme juive. En adaptant ce roman de Romain Gary, récom-

pensé du prix Goncourt en 1975, Olivier Waibel et Maïa Ricaud invitent à 

suivre Momo qui grandit dans le Belleville des arabes, des juifs, des noirs et 

des prostituées  qui partagent joyeusement leur misère et se débattent 

contre la vie « parce que ça ne pardonne pas » et « parce qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir des raisons pour avoir peur ». 

Les comédiens offrent aux spectateurs l'occasion de participer à la repré-

sentation par leur présence au sein même du dispositif. L'espace devient 

instantanément le décor du ré-

cit, à savoir l'appartement de 

madame rosa puis la cave où 

elle finira sa vie.  

GRATUIT 

60 MIN 
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18h30 Place de l’Hôpital  

COMPAGNIE LES CHIENNES 

NATIONALES 



DIMANCHE 3 JUILLET 

CONCERT 

LE COMPTOIR DES FOUS 

GRATUIT 

DURÉE 2H 

Savant mélange de musiques actuelles, de chanson festive et de 

jazz New Orleans, « Le Comptoir des Fous » est un authentique 

remède contre la morosité. Entouré d’une section cuivre, d’un 

pianiste déluré, d’une contrebasse et d’une batterie au swing dé-

janté, un jongleur de mots chante avec humour les histoires sou-

vent racontées autour d’un verre, près d’un comptoir. Des chan-

sons qui racontent les tranches de vie de personnages qui se 

croisent et se rencontrent dans une Taverne imaginaire. Des 

notes à ne jamais rester assis! 

Et pour que le festival se termine en apothéose, des artifices ap-

porteront une touche de couleur au point final à cette édition 

2016. 
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VENDREDI 1ER JUILLET - 20H  

 ASSOCIATION LE BIOU 
SAMEDI 2 JUILLET - 20H   

CLUB DE BELOTE 
DIMANCHE 3 JUILLET - 20H  
ASSOCIATION DES PARENTS  

D’ÉLEVES 

DES REPAS À L’ÉCLUSE 
TOUS LES SOIRS DU FESTIVAL 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
OFFICE DE TOURISME 

PLACE DU BICENTENAIRE - 34420 PORTIRAGNES  
04 67 90 92 51 
canalissimo@gmail.com 

http://www.canalissimo.com 

Facebook Canalissimo 

DU JEUDI 30 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET  

UNE EXPOSITION DE PHOTOS SUR LA PLACE DE L’ABRIVADO 
ET L’ESPLANADE DES TROUBADOURS AU VILLAGE AINSI QUE 

LA PLACE DU BICENTENAIRE À PORTIRAGNES-PLAGE 
RACONTERA LA VIE À LA PLAGE AUTREFOIS.  

PLUSIEURS SITES DE PORTIRAGNES SERONT MIS EN SCÈNE 

POUR QUE LA MER VIENNE AU VILLAGE  

A MIDI, LES CAFÉS ET RESTAURANTS 

DE PORTIRAGNES ET PORTIRAGNES-

PLAGE RÉSERVERONT LE MEILLEUR 

ACCUEIL AUX FESTIVALIERS ! 

mailto:canalissimo@gmail.com


JEUDI 30 JUIN 

SPECTACLES ET CONCERTS 

21h   LAGUNE’AIRS ÉCLUSE 1H P3 

VENDREDI 1ER JUILLET 

18h30  FANFARE GOULAMAS’K ÉCLUSE 1H 

21h30 CAMILLE EN BAL ÉCLUSE 1H30 

18h30  LES DÉCADENTES ARÈNES STATION 50 MIN 

21h 30  LES DÉLINQUANTES ÉCLUSE 1H30 

P4 

P4 

SAMEDI 2 JUILLET 

11h   LE CASIER DE LA REINE  PL. DE L’ABRIVADO 40 MIN P5 

P6 

P7 

DIMANCHE 3 JUILLET 

11h   LES SORCIÈRES PL. DE L’ABRIVADO 1H P8 

18h30  LA VIE DEVANT SOI  PL. DE L’HÔPITAL 60 MIN P9 

21h30  LE COMPTOIR DES FOUS  ÉCLUSE 1H30  P10 

« Replantons le canal du Midi » 
 

Chacun peut agir pour sauver ce patrimoine exceptionnel que représente le canal du 
Midi. Après l’abattage des platanes malades du chancre coloré, une campagne, con-
duite par VNF a été lancée pour  financer la replantation des berges du canal. Le 

comité de pilotage de CanalissimÔ collectera les dons pour participer à cette opéra-
tion de sauvetage qui permettra dans le futur de redonner tout son cachet au canal 
du Midi.  
Pour en savoir plus sur cette opération : www.replantonslecanaldumidi.fr/ 

17h15 LE CASIER DE LA REINE  PL. DU BICENTENAIRE 40 MIN P5 


