
Ouvrez grands les yeux, tendez l'oreille : les 
rendez-vous de l'été font une nouvelle fois leur 
show. La ville de Dissay prend ses quartiers 
d'été pour vous offrir un programme gorgé 
de soleil et de bons moments.

Des rendez-vous concoctés par la commis-
sion municipale Jeunesse, Animation, Vie 
associative et Tourisme. Musique, exposi-
tion, spectacles, animations sont à l'affiche 
d'une édition 2015 riche et variée.

La découverte de la nature et du patrimoine 
environnemental disséen sont, cette année, 
à l'honneur. Une série de rencontres qui 
vient illustrer l'importance de la démarche 
Agenda 21 lancée sur la commune.

Les associations de Dissay sont également 
mobilisées pour donner un air de fête à 
cette période estivale. L’association de 
parents d’élèves Les P’tits les Grands, la 
Banda l’Espérance, Dissay Nature, section 
du FEPS, ou le comité des fêtes, sont, 
ainsi, à nos côtés, pour vous proposer un 
programme haut en couleurs.

Toutes les couleurs de l'été vous attendent 
à Dissay.

Des modifications peuvent être apportées à cette pro-
grammation. Tenez-vous informés des actualités grâce 
à l’agenda des manifestations sur le site de la Ville de 
Dissay : www.dissay.fr

2015 est une année importante pour Dissay dans le 
domaine de l’environnement. L’agenda 21 local, en 
cours d’élaboration avec la population, les agents et 
les élus municipaux, et notamment le projet trame 
verte, trame bleue de la Région, prennent en effet 
leur essor. Dans ce cadre, nous vous proposons quatre 
rendez-vous pour découvrir le patrimoine naturel de 
la commune et ses enjeux.

Découverte de l'éco-pâturage  
et de la biodiversité
Samedi 13 juin à 14h - Coteau des pendants
Rendez-vous sur la place Pierre d'Amboise 
Le Conservatoire des Espaces Naturels et Dissay Nature, sec-
tion du Foyer, vous invitent à découvrir le fruit de plusieurs 
années de travail sur le coteau des pendants. Ce rendez-vous 
présentera ces espaces naturels abandonnés pendant plu-
sieurs décennies. Grâce au pâturage des moutons, et aux bons 
soins des hommes, ils vont, à terme, retrouver pleinement la 
diversité écologique qui a fait classer ce lieu en Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.

Conférence sur la biodiversité
Jeudi 25 juin à 20h30 - Maison des associations 
Ce rendez-vous sera animé par l'association Vienne Nature. 
Les actions pour restaurer les trames vertes et bleues, suite 
à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, seront, notam-
ment, au cœur de cette soirée. Ces trames permettront à 
terme de reconstituer les continuités écologiques, là où 
elles avaient été rompues.

Découverte des zones humides et biodiversité
Samedi 4 juillet à 14h
Rendez-vous sur la place Pierre d'Amboise 
Une mise en perspective de ce qui aura été vu lors de la confé-
rence du 25 juin. Sur le terrain, le long du fossé communal des 
douves, nous nous retrouverons pour partir à la découverte des 
zones humides à Dissay, avec un naturaliste de Vienne Nature.

Découverte de la forêt et biodiversité
Samedi 12 septembre à 14h - Forêt de Moulière
Rendez-vous sur la place Pierre d'Amboise 
Comme pour les zones humides, en juillet, il vous est proposé 
de voir de près la biodiversité à Dissay. Cette fois, c’est dans 
le massif forestier de Moulière que le naturaliste de Vienne 
Nature nous emmènera pour une ballade pleine de surprises.

Juin
13 Découverte de l'éco-pâturage et de la biodiversité
25 Conférence sur la biodiversité
26 Fête Vive l’été et la musique

Juillet

4 Découverte des zones humides et biodiversité
14 Fête nationale

Août

28 Spectacle Ne demandez pas le programme

De juin à Août
La Nationale 10 en Vienne (Médiathèque municipale)

Septembre

5 C’est la rentrée
12 Découverte de la forêt et biodiversité
20 Journées du patrimoine

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
Loup, je t’aime !

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.

Les Rendez-vous de l’été 2015

Partenaires

Conseil départemental   
de la Vienne

Comité des fêtes

APE Les P’tits Les Grands

Banda l’Espérance

Médiathèque municipale

Les écoles  
Paul-Émile Victor  

et Tony Lainé

Le CREN

Vienne nature 

Dissay Nature

France Bleu 
Poitou

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 Ka
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NATURE ET ENVIRONNEMENT



MUSIQUE

SPECTACLE

Festivités

et aussi...

Fête Vive l’été et la musique
Vendredi 26 juin à partir de 18h
Esplanade du 14 juillet (devant la salle polyvalente)
Après les spectacles de fin d’année des deux écoles, enfants 
et parents se retrouveront pour la kermesse organisée par 
l’association de parents d’élèves « Les p’tits, les grands » et 
ouverte à tous. Vous aurez la possibilité de dîner sur place 
aux sons des groupes musicaux invités par la mairie. Une 
soirée à ne pas manquer !

Au programme :

• La Banda Jul  
(A partir de 19h)
Constituée depuis 2007, cette 
fanfare Tourangelle va dynamiser 
la kermesse et le repas de la fête. 
Ces musiciens au répertoire festif, 
riche et varié distillent, partout où 
ils passent, un cocktail détonnant 
chargé de groove, de joie, d'émo-
tion et surtout de Funk !

Ne demandez pas  
le programme
Vendredi 28 août à 21h
Esplanade du 14 juillet  
(devant la salle polyvalente)
C'est vous qui déciderez en 
tirant au sort, à l'aveugle, les 
extraits de pièces qui seront 
jouées. Vous voyagerez ainsi, au 
gré du hasard, du Moyen-âge 
au XXe siècle, entre musique et 
théâtre. Ce bouillon de culture, tout en humour, vous sera 
servi par Patrick Le Mortellec, flûtiste et chanteur, et Fred 
Abrachkoff, humoriste et comédien, rompu aux techniques 
de l'improvisation théâtrale.

Fête nationale
Mardi 14 juillet à partir de 11h
Monument aux morts et La plage 
(bords du Clain)
11h : Rendez-vous à la mairie pour le 
défilé jusqu’au monument aux mort, 
suivi d’un vin d’honneur à la Plage.
12 h30 : pique-nique républicain, chacun apporte son panier, 
pour lui, et pour partager avec ses voisins.
A l’issue du repas : La compagnie Cliq’en l’air circus présentera 
sa dernière production : Tchûzi Tzirq. Le Directeur sorti de son 
cirque, la femme trapéziste, une équilibriste vertueuse, et une 
acrobate virevoltante, se retrouvent pour de nouvelles rencontres. 
Tchûzi Tzirq, c’est un cirque décalé sur mesure, inattendu, interna-
tional, aérien et encore bien d’autres choses ! Cinquante minutes 
de prouesses, de suspense et de rires.
Avec l’aide du Conseil départemental de la Vienne.

Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre à 16h
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Avec l’aimable autorisation du prêtre, l’église de Dissay 
ouvre ses portes pour livrer ses trésors architecturaux et 
picturaux. Cet ouvrage, typique du gothique flamboyant, 
vous sera présenté par un guide.

C'est la rentrée !
Samedi 5 septembre à partir de 11h
Salle polyvalente, gymnase et esplanade du 14 juillet  
(devant la salle polyvalente)

• Accueil des nouveaux habitants (11h - Salle Polyvalente)
Comme chaque année, les élus reçoivent les nouveaux habi-
tants de la commune. Présentation des élus, des projets 
municipaux, visite de la commune et repas avec les respon-
sables de la vie associative sont au programme. Si vous êtes 
arrivés à Dissay il y a moins d’un an, n’hésitez pas à vous 
inscrire à la mairie.

• Forum des associations (14h à 18h - Gymnase)
Le forum des associations sera, une nouvelle fois, l’occasion 
d’aller à la rencontre des associations qui animent notre 
commune. C’est un rendez-vous que la municipalité sou-
haite renforcer avec notamment, cette année, la présence 
de manèges gratuits pour les enfants sur l’esplanade et la 
soirée animée jusqu’au feu d’artifice.

• Apéro-concert (19h - Esplanade du 14 juillet)
La Banda de Dissay animera l’apéritif offert par la munici-
palité. Les musiques festives du Sud-Ouest et l’énergie de 
cette troupe locale de musiciens seront au rendez-vous. De 
quoi attendre de manière conviviale le plateau-repas prépa-
ré par le comité des fêtes.

•  Las Gabachas de la cumbia  
(20h - Esplanade du 14 juillet)

Ce septet féminin vous embarque 
à destination d'un univers musi-
cal aux couleurs de l'Amérique 
Latine. Inspirées par la cumbia, 
une musique traditionnelle de 
Colombie, ces musiciennes débor-
dantes d'énergie, de passion et de 
générosité revisitent à leur manière 
ce répertoire. Elles proposent ainsi un mariage entre la 
sensibilité des standards colombiens et l'intensité de leurs 
influences musicales respectives.
Avec l’aide du Conseil départemental de la Vienne.
Vente de plateau-repas sur place.

• Feu d'artifice  
(22h - La plage, bords du Clain)
Le feu d’artifice de Dissay prend 
ses quartiers en septembre. Il ter-
mine désormais de manière spec-
taculaire cette journée consacrée 
à l’accueil des nouveaux habitants 
et à la vie associative. Toujours 
aussi coloré et musical, ce sera 
encore le rendez-vous à ne surtout 
pas rater.

Un Théâtre A Ciel Ouvert à Dissay

En coproduction avec la mairie, la compagnie de théâtre de rue 

"Midi 12" concocte, en coulisses, un projet qui sera implanté à 

Dissay : le TACO ou Théâtre A Ciel Ouvert. Le TACO propose 

de construire avec les Disséennes et les Disséens une aventure 

culturelle impliquant ceux qui le souhaiteront : habitants, acteurs 

économiques, membres du monde associatif... Le rideau pour-

rait s'ouvrir cet été sur les premiers tours de moteur de ce TACO 

pas comme les autres. Soyez à l'écoute !

Contact : Pierre Brémond - 06 22 95 03 87

Expositio
n

La Nationale 10 en Vienne
Du mercredi 17 juin au samedi 29 août
aux horaires d’ouverture - Médiathèque municipale
Dissay accueille, cette année, la dernière exposition du 
Collectif G6 : la Nationale 10 en Vienne. Bien que devenue, 
route départementale, tout le monde continue de l’appeler 
la Nationale 10. Synonyme de trajets quotidiens pour les 
uns, de départ en vacances pour les autres ou de lieu de tra-
vail, c’est aussi un axe qui tra-
verse notre commune et que 
l’on doit prendre en compte. 
Retrouvez-la, si différente en 
fonction du regard de chacun 
des six artistes qui exposent 
quelques-uns de leurs clichés 
à la Médiathèque.

A suivre ... Loup je t'aime !
Du mercredi 16 septembre au mercredi 18 novembreMédiathèque / Maison des Associations
Présentation d’un loup tchèque, lectures d’albums, spectacle théâtral, confection de masques, jeu de rôle, exposition, spectacle de marionnettes, soirée conte : le loup sort de sa tanière pour une série d'animations pour tous les âges.

•  L’Harmonie « La Victorieuse » (20h30)
Que faire quand on est musicien et que 
l'on habite à Mouterre-sur-Blourde ? 
Une seule solution, faire partie de l'har-
monie La Victorieuse. Celle-ci interprète 
les bandes originales des grands clas-
siques du septième art. Un répertoire qui ne fait pas l'una-
nimité. Certains musiciens de l’harmonie rêvent de jouer du 
Rock n'Roll ou se demandent tout simplement ce qu'ils font 
là. C'est avec humour, émotion, dérision et... ce qu'ils sont, 
que l'harmonie La Victorieuse vous convie à un aller simple 
au cœur du cinéma, de son cinéma.
Avec l’aide du Conseil départemental de la Vienne.

• Les Vega Brothers (21h)
Tout droit sortis d'un film de 
Quentin Tarantino, cette fratrie 
électrique joue un répertoire 
70's rendu mythique par le 
réalisateur. A coup de samples 
et de riffs de guitare, ils réin-
terprètent ces standards qui 
claquent comme une détona-

tion. C'est en hommage à Vic et Vincent Véga, les célèbres 
personnages de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction, que Lou 
et Laurent Sabourin se sont appelés les Véga Brothers.
Avec l’aide du Conseil départemental de la Vienne.


