
Festivités

Partenaires

Voici venu le temps  
des Rendez-vous de l’été à Dissay !

Exposition, 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. Vous y retrou-
verez bien sûr des animations au contact de notre 
environnement et de sa biodiversité. Vous pour-
rez également découvrir des univers musicaux 
des plus variés, des fanfares en déambulation à 
la chanson à textes par Marie Crochet, des com-
positions subtiles de Julien Dextant au bal jubila-
toire de M. Larsene et ses complices… Venez au 
contact des artistes. À ne pas rater également la 
deuxième édition du marché des producteurs à 
Dissay, et pour la première fois, un concert dans 
le cadre d’Itinérance (Grand Poitiers) : Abdullah 
Miniawy, jeune slameur égyptien sera accompa-
gné de ses musiciens, avec la participation excep-
tionnelle du trompettiste de jazz Érik Truffaz.

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, le Comité de jumelage, la com-
munauté paroissiale, l’Espace Mendès-France 
de Poitiers, l’association des commerçants non 
sédentaires de la Vienne, le CRPC, le CPIE seuil du 
Poitou et la Chambre d’agriculture de la Vienne.

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

Du 12 juillet au 31 août - Exposition photo, 
à la Médiathèque

Juin
20 À la découverte des plantes sauvages
21 Fête de la musique
27 Cuisine sauvage
21 Fête de la musique : J'ai faim d'amour mais…
22 Au marché, j'achète !
28 Vive l'été en musique
30 Conseil Communal des Enfants : collecte de jouets

Juillet
4 Le Clain, un milieu à préserver
6 Randonnée gourmande (sur réservation)
11 Vernissage de l'exposition photo d'Eva Avril
12 Concert : Whispered songs
14 Fête nationale
26 Lumières en boîte (Espace Mendès France)

aoÛt
9 Cinéma sur écran géant : Le sens de la fête
19-24 Réception des villes jumelles
22 Marché des producteurs
24 Concert : Le cri du Caire + Érik Truffaz
30 Spectacle : Ciao

Septembre
7 Accueil des nouveaux habitants
7 Forum des associations
7 Bal : Le baluche de M. Larsene
7 Défilé aux lampions
7 Feu d'artifice
14-15 Biennale Annuelle de Dissay (La BAD) par le TACO
22 Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
28 Journée d'actions citoyennes pour l'environnement

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 2018

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

Randonnée gourmande
Samedi 6 juillet à 19h
Place Pierre d’Amboise

En plusieurs étapes de cette promenade, vous pourrez appré-
cier différentes spécialités concoctées par des artisans locaux. 
Sur inscription uniquement, avant le 28 juin,  
à la mairie au 05 49 52 34 56. 

Lumières en boîte
Vendredi 26 juillet de 19h à 20h
Salle polyvalente, avenue du Clain
L’espace Mendès-France, centre de 
culture scientifique, nous propose de 
décrypter les phénomènes lumineux 
qui nous entourent lors d’une fête : 
spots, stroboscope, fumée, boule à 
facettes, lumière fluo… Un atelier pour 
le plaisir des yeux !

Au marché j’achète ! 
Samedi 22 juin de 9h à 13h
Square du 11 novembre
L’association des commerçants non sédentaires de la Vienne 
vous invite à tourner la roue de la chance lors du marché qui 
a pris place sur le square du 11 novembre. De nombreux lots 
seront distribués le jour même. Vos tickets récupérés chez vos 
commerçants pourront également vous permettre de gagner 
une voiture. Alors n’hésitez pas à acheter et jouer sur le marché.

Collecte de jouets
Dimanche 30 juin
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
Les jeunes du Conseil Communal des Enfants organisent une
collecte de jouets au profit des Restos du cœur et du CCAS.
Nombreux jeux et animations pour tous les âges.

Fête nationale 
Dimanche 14 juillet à 11 h
La plage
À l’occasion de la fête nationale, le défilé ira de la Plage 
jusqu'au monument aux morts. De retour sur le site de La 
Plage, vous êtes ensuite invités à l’apéritif et au pique-nique 
citoyen. Chacun apporte son panier à partager avec ses voi-
sins. À cette occasion, des responsables associatifs seront 
mis à l'honneur. 

Accueil des villes jumelles
Du lundi 19 au samedi 24 août
Bienvenue à nos jumeaux de Madone et Vila-Nova da 
Barquinha. 

Biennale Annuelle de Dissay (La BAD) 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 15h à 17h
Salle polyvalente
Proposée par le TACO (Théâtre A Ciel Ouvert), cette exposi-
tion d’art contemporain, à la mode TACO, ne manquera pas 
de vous surprendre ! Les Disséennes et Disséens membres 
de ce collectif vous y attendent et assureront la visite.

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul 
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
des élus et des responsables paroissiaux vous invitent à 
découvrir l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay.

Exposition photographique 
DÉTOUR{S} - Fragments et paysages 
de Antoine et Eva Avril 
Du vendredi 12 juillet au samedi 31 août
Médiathèque 
Détour{s} est un 
projet multimé-
dia dans lequel 
photographies 
et vidéo donnent 
à voir une sélec-
tion de paysages 
tandis que des 
textes, regrou-
pés dans un livre, 
viennent témoi-
gner du périple d’une famille à travers 33 pays d’Europe.
Vous êtes invités au vernissage de l’exposition  
le jeudi 11 juillet à 18h.

©
 E

va
 A

vr
il

Ka
za

r@
ka

za
r.f

r 
- S

hu
tt

er
st

oc
k



ANIMATIONSCONCERTS

Vive l’été en musique
Vendredi 28 juin de 18h à 22h
Esplanade devant la salle polyva-
lente, avenue du Clain

La fête de fin d’année des écoles sera suivie d’une kermesse 
et d’un repas ouvert à tous. Pour animer ces moments, vous 
pouvez compter sur les transformateurs acoustiques. Ils 
sont cinq et récupèrent bidons, bouteilles ou tuyaux pour 
créer des instruments de musique faits de bric et de broc. Ils 
emportent villes et campagnes dans un tourbillon de musiques, 
des Caraïbes au Funk, en passant par la Valse et la Rumba 
Congolaise. Ils sont même prêts à chanter s’il le faut !

C'est la rentrée !
Samedi 7 septembre
Gymnase et esplanade devant la salle polyvalente

• Accueil des nouveaux habitants 10h - Salle Polyvalente
Visite en car de la commune, présentation des élus, des pro-
jets municipaux et repas partagé.

• Forum des associations 14h à 18h - Gymnase
Les associations de Dissay tiennent leur forum annuel.

• Le baluche de M. Larsene 19h - 22 h  
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain. 
Monsieur Larsene, maitre de cérémo-
nie et DJ musicien, distille avec talent, 
un cocktail musical inspiré des styles de 
danses les plus marquants, allant des 
années 20 jusqu'aux années 80, et donne 
la part belle aux danses pratiquées à deux 
ou plus : valse, java, chacha, mambo, 
danses du monde, swing, madison, twist, 
rock'n roll, soul, disco. Rapidement conquis, le public envahit la 
piste de danse, guidé et exalté par les facétieux complices de 
Monsieur Larsene, dans l'atmosphère insolite de ce bal intem-
porel. Les pieds battent le plancher, les robes tournoient, les 
visages s'éclairent, chacun trouve sa place, sa danse, un p'tit 
bonheur, des sourires, et bien plus si affinités...
Buvette et restauration à proximité de la piste de danse.
• 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 de western !

J’ai faim d’amour mais ça va être plus 
simple de me faire des pâtes
Vendredi 21 juin à 19h
La Mourauderie, rue des Amandiers
Le TACO (Théâtre A ciel Ouvert) accueille Marie Crochet à 
la Mourauderie. Dans la pure tradition du cabaret, Marie est 
tour à tour midinette, taquine, sensible, trash, pétillante et 
culottée.
Au programme, du Juliette, du GiedRé en passant par Anne 
Sylvestre, Linda Lemay, Chloé Lacan, Agnès Bihl, Evelyne 
Gallet, Emily Loizeau… et aussi Simone Veil, Françoise 
Giroud, Colette…
Pour autant, toute aussi libérée que soit cette flamme, elle 
ne brillera pas seule et c’est bien un homme, Félix Blan-
chard, qui la supportera dans tous les sens du terme. 
Chansons à textes. Spectacle pour les grands.
Accès libre. Bar et petite restauration. 

Whispered songs
Vendredi 12 juillet à 20h30
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
« Whispered Songs » est un projet réunissant, autour des 
compositions de Julien Dexant (Chant,guitare), Emma-
nuelle Bouriaud (Alto),  Eric Proud (Accordéon), et Fabrice 
Barré (Clarinette basse). Les quatre musiciens développent 
un univers d’une sensibilité singulière, tirant des mélodies 
blues folk vers une écriture plus proche de la musique clas-
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) du Seuil du Poitou nous invite à trois animations 
gratuites à Dissay (sur inscription au 05 49 85 11 66)

À la découverte des plantes sauvages
Jeudi 20 juin à 10h
Départ de la plage, levée des platanes
Venez participer à une petite balade dédiée à la découverte 
des plantes sauvages qui nous entourent. Un moment idéal 
pour les regarder, les toucher, les sentir, et connaître leurs 
propriétés culinaires et médicinales.

Cuisine sauvage
Jeudi 27 juin à 18h
Mairie, salle du conseil municipal (240 rue de l’église)
C’est un moment convivial qui vous est proposé autour  d’un 
atelier cuisine sauvage. Vous réaliserez des recettes simples à 
base de plantes sauvages puis vous dégusterez les prépara-
tions tous ensemble. Vous pourrez repartir avec un livret de 
recettes et épater vos amis.

Le Clain, un milieu à préserver
Jeudi 4 juillet à 10h
Départ de la plage, levée des platanes
Partez à la découverte du Clain, en vous immergeant au cœur 
de zones humides riches en biodiversité…. Venez découvrir 
la vie cachée des fabuleuses demoiselles, des plantes emblé-
matiques des marais qui nous aident au jardin ou à nous soi-
gner.

Journée d’actions citoyennes  
pour l’environnement
Samedi 28 septembre de 9h à 12h
Parking du 8 mai 1945

C’est l’un des temps forts de l’Agenda 21 de Dissay. Il vous 
sera proposé de donner un peu de votre temps pour une 
action citoyenne et améliorer collectivement notre environ-
nement. Nous comptons sur vous. Un apéritif sera servi à l’is-
sue de ces chantiers.

sique. Le mariage est parfait. Le talent et la sensibilité des 
musiciens nous transportent dans une atmosphère toujours 
juste. Un groove constamment en tension se dégage de par-
titions tirées au cordeau. Des vibrations sensuelles évoluent 
dans un équilibre d’une sobriété surprenante qui donne à 
entendre la mélodie et le texte dans sa fragilité nue.

Le cri du Caire + Érik Truffaz
Samedi 24 août à 21h
Château de Dissay, place Pierre d’Amboise

C’est un appel retentissant. 
L’égyptien Abdullah Miniawy 
transcende les frontières géo-
graphiques et musicales par 
le souffle de sa voix et de ses 
compositions. Et il s’entoure 
d’un nouvel allié de haut vol, le 
trompettiste Erik Truffaz.
Porte-parole de la jeunesse 
égyptienne, Abdullah Miniawy 
est chanteur, écrivain, poète, 
slameur. Originaire de la ville-oasis d’El Fayoum, il enflamme 
les réseaux sociaux et les foules pendant la Révolution de 
2011. Exilé en Europe, il développe un jazz baroque et rock.  
« Par la voix tripale du poète et slameur égyptien Abdullah 
Miniawy, c’est toute la jeunesse cairote qui sanglote, tempête 
et hurle sa rage libertaire, entre psalmodies soufies et rap tel-
lurique : une rencontre choc et poignante de musiciens fron-
deurs. » Anne Berthod - Télérama.

Chant, textes, composition : Abdullah Miniawy
Saxophone, composition : Peter Corser
Violoncelle, guitare : Karsten Hopchapfel
Trompette : Erik Truffaz

Concert gratuit organisé par Grand Poitiers, dans le cadre d’Itinérance, 
avec l’aimable autorisation de Christophe Bouvier, propriétaire du château 
de Dissay.
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Marché des producteurs
Jeudi 22 août de 18h à 22h
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain

Retrouvez les producteurs locaux du réseau « Bienvenue à la 
ferme », pour un marché qui leur est consacré. Profitez-en pour 
les rencontrer, faire vos courses, et pourquoi pas, rester diner 
en toute convivialité. Buvette et barbecues seront à votre dis-
position. Pensez à apporter vos sacs cabas et vos couverts.
Animation musicale par Tarmac Rodéo. 
Organisation Chambre d’agriculture de la Vienne et mairie de Dissay

Spectacle : Ciao
Vendredi 30 août à 18h
Camping municipal, rue du Parc

Ciao, un salut, un au revoir, un 
adieu, un bienvenue. Un seul 
mot pour dire plein de choses 
que l’on n’ose pas prononcer 
ou qui est superflu. Entre sou-
venirs, challenge, révélations 
et moments de fraternité, 
différentes facettes de leurs 
personnalités vont se dévoiler 
petit à petit et laisser appa-
raitre des liens. Mattia Thega 
Furlan et Colas Rouanet, 
jongleurs

Cinéma en plein air  
et sur écran géant 
Le sens de la fête
Vendredi 9 août à 22h
Esplanade devant la salle  
polyvalente, avenue du Clain
Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout 
du parcours. Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning 
sur le fil.


