Jeudi 26 juin - 9h / 18h
Les Rendez-vous de l’été 2014
Juin
6 au 25
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Exposition Peintures Laurence Ory
Concert du chœur mixte A Croch'et Vous
Championnats de France de cyclisme sur route
Fête Vive l’été et la musique

Dissay vous propose des rendez-vous festifs à croquer avec gourmandise durant
tout l’été.
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Concert Eurochestries
Cérémonie officielle

Musique, cinéma, spectacles, animations
sont à l'affiche d'une programmation
préparée par la commission municipale
Jeunesse, Animation, Vie associative et
Tourisme.
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29

Cinéma Adieu Berthe
Spectacle Les Zygomatiks
Cinéma Le dîner de cons

Juillet

Boa Brass Band
Après-midi

Place Pierre d'Amboise
Place de la Grand'Cour
Voila une fanfare qui en connaît un
rayon en matière de musique à la
fois festive, authentique et pleine
de curiosités. Pour accompagner le contre-la-montre masculin,
le Boa Brass Band mettra en scène un panaché de reprises et
de compositions originales, du ska aux musiques balkaniques.

Animation vélo avec le Tonic club
Toute la journée

Pour ceux et celles qui auraient des fourmis dans les jambes
à voir passer les cyclistes des Championnats de France, une
animation a été prévue. Un vélo d'appartement sera à votre
disposition. Objectif : afficher la plus grande distance au
compteur en 5 minutes. A vos baskets !
• Le service espaces verts de la commune vous réserve également une surprise fleurie sur le parterre paysager de la Poste.
• D'autres animations seront programmées au cours de cette
journée, avec la participation des commerçants de Dissay.

Circulation en centre bourg

Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interrompue en centre-bourg, le jeudi 26 juin, de 9h à 11h45 et de
14h à 18h. Pour venir assister aux animations, des zones
de stationnement seront à votre disposition à côté de
la salle polyvalente et du gymnase, ainsi que derrière la
maison des associations.

Les associations de Dissay sont également mobilisées pour donner un air de
fête à cette période estivale. Le groupe
vocal A Croch'et Vous, l’association de
parents d’élèves Les P’tits les Grands,
la Banda l'Espérance, le Tonic club, le
Comité de jumelage, Dissay Nature, section du FEPS, ou le comité des fêtes, sont
ainsi à nos côtés pour vous proposer un
programme haut en couleurs.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour
participer à ces temps forts sous le soleil
de l'été disséen.
Des modifications peuvent être apportées à cette
programmation. Tenez-vous informés des actualités grâce à l’agenda des manifestations sur le site
de la Ville de Dissay : www.dissay.fr

Tous les droits liés à ces spectacles
sont versés aux organismes collecteurs :
la création artistique n’existe que si
les artistes ont les moyens de créer.

Août

Septembre
6	Réception d’accueil des nouveaux habitants /
Forum des associations / Apéro concert avec
la Banda l’Espérance / Feu d’artifice musical
20 & 21 Journées du patrimoine

En Juillet / Août
Expo à la médiathèque
des travaux des CM2 de l’école Paul-Émile Victor.
Partenaires
Médiathèque municipale

Conseil général
de la Vienne

Les écoles
Paul-Émile Victor
et Tony Lainé

Comité des fêtes
Comité de jumelage
APE Les P’tits Les Grands

Le CREN

Banda l’Espérance

Dissay Nature

Chorale Accroch’ et vous

France Bleu
Poitou

Tonic club
Contacts
Mairie de Dissay
240, rue de l’Eglise
05 49 52 34 56

Pierre Brémond
06 22 95 03 87
Mél : accueil@dissay.fr

+ d'infos sur www.dissay.fr
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Deux épreuves de contre-la-montre individuel vont
traverser Dissay le jeudi 26 juin. Notre commune s'associe à cet événement d'envergure nationale en vous
proposant un programme d'animations.

Concert Eurochestries

MUSIQUE
Concert du chœur mixte
Vendredi 20 juin à 21h

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Le groupe vocal A Croch'et Vous,
associé aux chorales de Mirebeau et Chasseneuil-du-Poitou,
inaugure cette nouvelle saison des Rendez-vous de l'été. Ce
groupe de plus de 70 choristes décline un répertoire éclectique regroupant des chants sacrés et profanes, des folk
songs aux chants du Monde.

Orchestre de cordes et le chœur Vesnianka de Kiev - Ukraine
Jeudi 10 juillet à 20h30
Cour du château
Lauréat de plusieurs concours internationaux, le chœur
d'enfants Vesnianka est composé de chanteurs âgés de 4 à
18 ans. Ils interpréteront des œuvres allant de Léo Delibes
à Rachmaninov. Un rendez-vous musical à savourer dans la
cour du Château de Dissay, qui nous ouvre ses portes avec
l'aimable autorisation de ses propriétaires.

Fête Vive l’été et la musique
Vendredi 27 juin à partir de 18h

Esplanade du 14 juillet
L'été sera show à Dissay le 27 juin. Les spectacles de fin
d’année concoctés par les enfants des deux écoles et leurs
enseignants ouvriront ce moment festif. La traditionnelle
kermesse des parents d’élèves de l’association Les P’tits,
les Grands sera une nouvelle fois placée sous le signe de la
joie et de la bonne humeur. L'équipe municipale vous invitera ensuite à déguster sans retenue l'ambiance musicale au
menu de l'apéritif offert à toutes et à tous, avec l'aide du
Comité des fêtes.

Au programme :

• Boa Brass Band
Après leur prestation du jeudi 26 juin, à l'occasion des
Championnats de France de cyclisme sur route, la fanfare
du Boa Brass Band fait à nouveau souffler son vent de folie
musicale.
• Les Rousses de S’cours
Des influences très variées
mêlant swing, pop, jazz
et folk. Les Rousses de
S'cours réunissent deux
voix féminines opposées
mais complémentaires qui s'accordent aux rythmes des percussions du monde et au timbre si particulier du saxophone.
• Wap Doo Wap
Après leur passage très remarqué
à Dissay sous la bannière de La
Fanfare électrique, les artistes de
La Compagnie Midi12 reviennent
pour un nouveau spectacle.
Métamorphosés en prêcheurs du
rock’n roll, ils vous embarqueront
dans une déambulation drolatique
et musicale aux accents rockabilly.

HÈQUE
A LA MÉDIAT
CET ÉTÉ

SPECTACLE
Les Zygomatiks

Jeudi 21 août à partir de 18h
Esplanade du 14 juillet.
Les deux artistes jongleurs des
Zygomatiks déambuleront tout
d'abord sur échasses entre les
spectateurs. Vous aurez ensuite
la possibilité d'amener votre pique-nique pour dîner sur
place. Tables et chaises seront à votre disposition.
Puis, les Zygomatiks seront de retour pour interpréter
leur spectacle Une balle entre nous. Une véritable bataille
rangée où balles, quilles et diabolos virevoltent dans les airs
sur une trame musicale. Spectacle organisé dans le cadre de
la réception des villes jumelles de Vila Nova da Barquinha
et Madone.

Nouveauté 2014
Coin pique-nique
A partir de 19h30

Cinéma
Adieu Berthe
Vendredi 8 août
à 21h30

Esplanade du 14 juillet
Salle polyvalente

Devant la salle polyvalente
En préambule de ces deux soirées dédiées au septième art,
vous aurez la possibilité d'amener votre pique-nique pour
dîner à partir de 19h30. Tables
et chaises seront à votre disposition pour un séance dégustation
avant la projection.

Comédie de Bruno Podalydès 2012 – 1h40

Mémé Berthe vient de mourir. Tout en
gérant l'enterrement, Armand, pharmacien dans les Yvelines, doit jongler entre
une femme qui ne veut plus le quitter et
une maîtresse qui devient envahissante.
Une comédie avec Valérie Lemercier,
Denis Podalydès et Pierre Arditi.

Le dîner de cons

Vendredi 29 août à 21h30
Esplanade du 14 juillet - Salle polyvalente
Comédie de Francis Veber 1998 – 1h17

On retrouvera avec plaisir Jacques
Villeret et Thierry Lhermitte, alias
François Pignon et Pierre Brochant,
dans cette comédie hilarante. Entre
les constructions de maquettes en allumettes, les quiproquos verbaux et les
gags en cascade, le film succès de l'année 1998.

Expositions

Ouverture aux jours et horaires habituels

Peintures de
Laurence Ory

Du vendredi 6
au mercredi 25 juin
L'artiste expose à la
médiathèque une série
de tableaux sur le thème
des contes. Ces œuvres
lui ont été inspirées par le
bonheur de voir pousser
ses enfants et par Alice,
au travers du miroir.

Exposition de livres réalisés par les CM2

Festivités

Fête nationale
Cérémonie officielle et défilé
au monument aux morts
Lundi 14 juillet à 11h
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En juillet-août

Durant l'année scolaire, les élèves de CM2 de l'école élémentaire Paul-Émile Victor ont réalisé cinq livres, en collaboration avec la graphiste Carole Richer. Le fruit de ce travail
commun initié par la Médiathèque sera exposé tout l'été.
Des travaux d'origami, réalisés avec les élèves dans le cadre
de l'accueil périscolaire, seront aussi présentés.

C'est la rentrée !

Samedi 6 septembre à partir de 10h30
Salle polyvalente et gymnase
La rentrée scolaire tout juste passée, la journée du samedi
6 septembre sera marquée par une pléiade d'événements.
• A 10h30, la réception d’accueil des nouveaux habitants
sera tout d'abord l'occasion de présenter la commune aux
personnes arrivées à Dissay dans l'année. Si vous faites
partie des nouveaux habitants, n’hésitez pas à vous faire
connaître à la mairie.
• A partir de 14h, le forum des associations permettra à
toutes les associations sportives, culturelles, sociales de
Dissay et des environs de présenter leurs savoir-faire. Animations
et buvette sur place.
•
Le soir, un apéro concert avec
la Banda l’Espérance vous sera
offert. Afin de clore cette journée festive en beauté, un feu
d’artifice musical illuminera la
nuit disséenne de tous ses éclats
pyrotechniques.

et aussi...
Journées européennes du patrimoine

Le thème retenu pour cette édition 2014 met en valeur
patrimoine culturel et patrimoine naturel.

Samedi 20 septembre à 10h
Place Pierre d'Amboise (devant le château)
Visite du Coteau des pendants, classé Zone Naturelle
d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, par le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels, avec l'aide
des bénévoles disséens qui gèrent le site, dans le cadre
d'une section du Foyer : Dissay Nature.

Dimanche 21 septembre
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
• 16h concert « A cappella, chants grégoriens et complaintes » par la soprano Fabienne Cellier-Triguel.
• 17h30 visite guidée de l’église par
Monique Béraud, guide conférencière.

