Les interventions disséennes
de l’Espace Mendès-France
se poursuivent pendant l’été

Visite d’entreprise

Les Rendez-vous de l’été 2018

Mercredi 5 juillet l’après-midi

Compagnie coloniale,
717 rue de la Gare
Profitez d'une visite exceptionnelle de l'entreprise Compagnie
coloniale. La plus ancienne maison de thé en France a débuté
son commerce à Paris en 1848 et exerce désormais son activité
à Dissay. Reconnue pour ses assemblages de haute qualité, elle
exporte ses thés "made in Dissay" sur tous les continents.

Tout l’été, expo biodiversité vivante et fragile,
à la Médiathèque

Juin

Réservation obligatoire par téléphone à la mairie au 05 49 52 34 56

Exposition Biodiversité vitale et fragile

Fête nationale

15 juin au 1er septembre aux horaires d'ouverture

Samedi 14 juillet à 11 h - Mairie

Médiathèque municipale, rue du Parc
La grande diversité des espèces
vivantes est source d’aliments, de
médicaments, de connaissances…
Elle permet le maintien des grands
équilibres écologiques. Sous la
pression des activités humaines,
les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré.
Etudier et protéger la biodiversité devient une question de
survie.

A l’occasion de la fête nationale, le défilé ira de la mairie jusqu'au
monument aux morts pour un dépôt d'une gerbe de fleurs.
Samedi 14 juillet à 13 h - La plage
Vous êtes invités au pique-nique citoyen. Chacun apporte
son panier à partager avec ses voisins. À cette occasion, des
Disséennes et Disséens seront mis à l'honneur.

Mercredi 27 juin à 20h30
Inauguration de l'exposition
Médiathèque municipale, rue du Parc
Cette exposition sera inaugurée, en présence d'élus et de
bénévoles de la Médiathèque. Vous y êtes conviés. Il vous
sera présenté les actions entreprises à Dissay pour préserver notre biodiversité.

Spectacul’air
Vendredi 10 août, à 20h30
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
Découvrez, de manière ludique, ce qu’est la pression atmosphérique, les différents états de la matière et le fonctionnement d’une montgolfière ou d’un aérostat. De nombreuses
démonstrations spectaculaires vous attendent pour illustrer
la complexité de l’air.

Le son, écoutez-voir !
Mercredi 29 août, à 20h30
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
Lors de cet atelier-spectacle, vous allez découvrir l'acoustique, science qui étudie le son, par des démonstrations
rendant visibles et compréhensibles les notions de vibrations, d'ondes et de spectres. Vous aurez la possibilité de
"voir" à quoi ressemble un son grave ou aigu, mais aussi
de comprendre comment fonctionnent nos oreilles et comment les préserver.

Randonnée des Vieux Kicks 86
Samedi 21 juillet à 17h - Place Pierre d’Amboise
Ce club de passionnés de vieilles motos et motocyclettes fera
une halte au cours de leur Road Movie. Venez échanger autour
du verre de l'amitié, et retrouver quelques vieilles machines de
légende rutilantes.

Caravane des sports
Jeudi 9 août - Esplanade devant la salle polyvalente
Elle sillonne la Vienne… et s’arrête à Dissay. La
caravane des sports du Conseil départemental
propose aux enfants de s’initier à différents sports
peu répandus : boxe éducative, escalade, escrime,
golf, gymnastique, hockey sur gazon, korfball,
molkky, secourisme, tennis de table, washer...
Enfants entre 8 et 16 ans, inscriptions de 10h à 11h ou de 13h30 à 14h30.

Dissay Magical Tour
Samedi 15 septembre
Départs à 10h30 et 15h30 de la Place Pierre d’Amboise
Le TACO (Théâtre A Ciel Ouvert) vous propose un tour de
Dissay, comme vous ne l’avez jamais vu. Une visite de la commune décalée et pleine de surprises !!!

Voici venu le temps
des Rendez-vous de l’été à Dissay !
Exposition, sport, concerts, sorties nature, spectacles et festivités vont, ainsi, rythmer tout votre
été Disséen. Autant d'occasions de partager de
bons moments en famille ou entre amis. Plusieurs
actions municipales s’inscrivent aussi au menu de
cette programmation estivale : présentation du
réaménagement du centre-bourg lors d’animations sur le marché ; sorties nature dans le prolongement des actions de l’Agenda 21, poursuite
des actions autour de la culture scientifique avec
l’Espace Mendès-France... et une belle nouveauté, le premier marché de producteurs !
De la mi-juin à fin septembre, ne vous privez pas
de ces moments festifs, instructifs, récréatifs… à
déguster sans modération !
Un grand merci aux associations, institutions et
individus partenaires qui, aux côtés de l'équipe
municipale, vont vous proposer un programme
haut en couleurs : l’association de parents d’élèves
Les P’tits les Grands, la Banda l’Espérance, le
Twirling l'Espoir, le Comité des fêtes, le TACO,
En corps heureux, l’Espace Mendès-France de
Poitiers, le Conseil départemental de la Vienne,
l’association des commerçants non sédentaires
de la Vienne, le CRPC, le CPIE seuil du Poitou, la
Compagnie coloniale et Emmanuel Depoix.
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Bienvenue dans mon jardin au naturel
Emmanuel Depoix - J'aime qu'on m'aime un peu
Visite de la Compagnie coloniale
Apéro Brassens
Cinéma : Comme des rois
Découverte du Carré de biodiversité
Animation sur le marché
Inauguration de l’expo Biodiversité
Fête Vive l’été en musique
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Visite de la Compagnie coloniale
Cinéma : Nul homme n'est une île
Sauvages de ma rue
Animations sur le marché
Balade gourmande
Fête nationale et pique-nique citoyen
Halte des Vieux kicks 86
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Caravane des sports
Animation scientifique : Spectacul’air
Cinéma sur écran géant : Il a déjà tes yeux
Marché de producteurs
Animation scientifique : Le son, écoutez-voir !
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Le feu au village, spectacle de Pascal Péroteau
Accueil des nouveaux habitants
Forum des associations
Apéro concert et déambulation de Tarmac Rodéo
Feu d'artifice
Dissay Magical Tour
Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
Journée citoyenne

Juillet

aoÛt

Septembre

Partenaires

Réservation obligatoire par mail à taco@midi12.com

Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des

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

élus et des responsables paroissiaux vous invitent à découvrir
l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay. De pur style gothique
flamboyant, elle renferme des témoignages de l’histoire de la
communauté disséenne. Vous pourrez même faire sonner les
cloches, à l’ancienne, en tirant sur les cordes.

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.

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul

Médiathèque municipale Municipalité de Dissay :
commission Agenda 21
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

Kazar@kazar.fr - Shutterstock

Science

et aussi...

*Sauf les séances de cinéma des 21 juin et 5 juillet.

Environneme

Festivités

ANIMATIONS

CONCERTS

Bienvenue
dans mon jardin
au naturel

Animation sur le marché

Vive l’été en musique

Samedi 23 juin de 9h à 16h

Vendredi 29 juin, à partir de 18h

Place Pierre d’Amboise
Les architectes accompagnant la démarche de concertation
autour du réaménagement du Centre-bourg seront présents
sur le marché. Il vous est proposé de rester sur place à l’issue
du marché pour un pique-nique tiré du panier. Le futur Centrebourg sera alors matérialisé pour que chacun visualise les modifications prévues.

Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
Les deux écoles de Dissay et l'association de parents d'élèves Les p'tits
les grands vous invitent aux spectacles de fin d'année des élèves. A la
suite, la municipalité apporte l’animation musicale. Transbal Express, le bal
autour du monde. Le Transbal Express
vous embarque pour un périple festif.
Destination le Cap-vert, l’Algérie,
l’Inde, la Turquie, le Japon, le Brésil,
Cuba, et … la France. Tout terrain, ce
train-là sillonne tangos et valses, traverse twist et scottish, arpente musette et disco. Populaire et
généreux, il se nourrit de ses voyages, pioche dans les répertoires ancestraux, emprunte aux courants actuels et fait danser
les cultures, les langues et les sons. Attention au départ !
Restauration rapide par le Comité des fêtes.

Emmanuel Depoix
J'aime qu'on m'aime un peu

Au 248, rue de
la Ferrandière
Venez visiter le jardin partagé du haricot magique !
Sans intrants ni mécanisation, les propriétaires
inscrivent leurs actions dans
une démarche de durabilité pour une bonne gestion de l’eau
et de la biodiversité.

Découverte du carré de biodiversité
Vendredi 22 juin à 18 h

Samedi 7 juillet de 9h à 13h
Place Pierre d’Amboise
L’association des commerçants non sédentaires de la Vienne
vient animer notre marché. Venez rencontrer les professionnels
du marché ou du centre-bourg, lors de ce moment de convivialité. Loterie et apéritif offert à la fin du marché.

Randonnée gourmande
Samedi 7 juillet à 19h

Rendez-vous place Pierre d’Amboise
La biodiversité, ce n’est pas seulement l’ours blanc, la baleine
bleue ou les rhinocéros. Un grand nombre d’espèces végétales et animales nous entoure au quotidien, à tel point qu’on
n’y prête plus beaucoup attention. Venez découvrir le vivant
dans le carré de biodiversité disséen.

Place Pierre d’Amboise
En plusieurs étapes de cette promenade, vous pourrez apprécier différentes spécialités concoctées par des artisans locaux.

Sauvages de ma rue

Mercredi 22 août de 18h à 22h

Vendredi 6 juillet à 18 h
Rendez-vous place Pierre d’Amboise
Les scientifiques du muséum ont lancé un appel pour observer la biodiversité citadine.
Pas besoin d'être un expert
pour participer, tout le
monde peut devenir observateur et communiquer ses observations aux scientifiques.
Venez donc à la recherche des sauvages de nos rues.

Journée citoyenne
Samedi 29 septembre
C’est une des actions 2018 de l’Agenda 21 de Dissay. Il vous
sera proposé de donner votre temps pour une
action citoyenne et améliorer collectivement
notre environnement.
Nous comptons sur vous.

Sur inscription uniquement, avant le 29 juin,
à la mairie au 05 49 52 34 56.

Marché de producteurs
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain

C'est la rentrée !
Samedi 8 septembre
Gymnase et esplanade devant la salle polyvalente
• Accueil des nouveaux habitants 10h - Salle Polyvalente
Visite en car de la commune, présentation des élus et des
projets et repas partagé.

Comme des rois
Jeudi 21 juin à 20h45
Salle polyvalente
Joseph ne parvient pas à
joindre les deux bouts. Sa
petite entreprise d’escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire
de l’appartement où vit toute sa
famille a choisi la manière forte
pour récupérer les loyers en retard.
Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve
en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son
père...

Cour du 83 rue de l’Église
Comédien, compositeur, chanteur, metteur
en scène, homme orchestre et… Disséen,
Emmanuel Depoix joue du public avec
humanité en faisant siens les mots du poète
Bernard Dimey, vrais, caustiques, au fil du
rasoir… et avec la tendresse en prime. Le
spectacle sera suivi d'une rencontre avec
Emmanuel Depoix.

Apéro Brassens
Jeudi 21 juin, de 18h30 à 20h
Cour de l’accueil Jeunes
La Mourauderie (rue des Amandiers)
Le TACO (Théâtre A Ciel Ouvert), établissement de qualité,
vous invite à fêter la musique autour d'un apéro/dinatoire
Brassens, avec le trio Nom d'une pipe. Chant, guitare et
contrebasse, comme avec Georges ! Petite restauration à
prix modeste.

Nul homme n’est une île (film documentaire)
Jeudi 5 juillet à 20h45
Salle polyvalente
Nul Homme n’est une île est un
voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre
des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire
le paysage du bon gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative
le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes
suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique
à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le
local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

Le feu au village
Samedi 1er septembre à 20h30
Cour du 83 rue de l’Église

• Forum des associations 14h à 18h - Gymnase
Les associations de Dissay tiennent leur forum annuel.
• Apéro-concert 19h - Esplanade du 14 juillet

Les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme seront à
Dissay. Faites votre marché, rencontrez les fermiers, profitez
des tablées conviviales pour rester dîner. Buvette et barbecues
sont également à votre disposition. Animation musicale par
Radio Thrakia Orkestar, fanfare de musique traditionnelle tsigane d’Europe de L'Est. Radio Thrakia, c'est avant tout un désir
de rencontre avec le public, lui faisant partager ses rythmes
endiablés et mélodies aux accents orientaux. Sa musique est
entraînante et festive à l'instar des orchestres déambulatoires
d'Ex-Yougoslavie, de Bulgarie, de Roumanie qui, aujourd'hui
encore, sont appelés pour animer les fêtes de village, les bals
et les mariages.

• Tarmac Rodéo 20h - Esplanade du 14 juillet
Tarmac Rodéo va battre le pavé
dans un swing communicatif et
à un rythme effréné. Les percussions et les cuivres accompagneront la Diva, Miss Suzie qui,
comme à son habitude, viendra
se frotter au public qu’elle aime
tant. Stands buvette et restauration tenus par le comité des fêtes.
• Défilé aux lampions 22h - Esplanade du 14 juillet
Direction les bords du Clain, en musique.
• Feu d'artifice 22h30 - La Plage
Feu d’artifice aux sons des musiques celtiques.

Il a déjà tes yeux
© Sylvia Vasseur

Samedi 16 juin,
de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Cinema

Samedi 16 juin, à 21h15 - durée 1 h

© Milan Szypura
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Un homme se souvient de son enfance dans un petit village. Les copains (et leurs sœurs), un gros bonhomme à
vélo, un curé toujours pressé, un ogre médecin, une histoire d’amour qui a mis le feu au bourg ou une partie de
cartes qui a déclenché une guerre mondiale … ou presque.
Des chroniques tendres savoureuses et grinçantes sous
forme de chansons pleines d’humour où il faut parfois
démêler le vrai du faux.
Spectacle de Pascal Péroteau.

Vendredi 10 août, à 21h30
Esplanade devant la salle
polyvalente, avenue du Clain
Cinéma en plein air et sur écran
géant : Paul est marié à Sali. Tout
irait pour le mieux s’ils arrivaient à
avoir un enfant. Jusqu'au jour où
Sali reçoit l'appel qu'ils attendent
depuis si longtemps : leur dossier
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il
est blanc. Eux… sont noirs.

