Barlu de Fortpuy 167 rue de Fortpuy

Festivités
Randonnée gourmande

Mercredi 14 juillet à 11 h
À l’occasion de la fête nationale, le défilé ira de la Mairie
jusqu'au monument aux morts. À cette occasion, des
Disséennes et Disséens seront mis à l'honneur.

Au marché j’achète !
Samedi 11 septembre de 9h à 13h

Dimanche 26 septembre 11h
Le Barlu à la noix
Venez déguster le Barlu à la noix, fruit de saison, accompagné de sa guinguette chantante, dansante, festive et
joyeuse.
Tarifs, infos et réservations au 07 50 58 62 74
ou contact@lebarludefortpuy.com - lebarludefortpuy.com

Fête nationale de l'Humgwévaquie
Samedi 18 septembre à partir de 17h30
Rue de l'Hôpiteau, rue de l'Europe et la Mourauderie
Le TACO (Théâtre A Ciel Ouvert) vous propose une nouvelle rencontre, dans le cadre du rapprochement, toujours
en construction, entre Dissay et l'Humgwévaquie, patrie
désormais bien connue de Hum et Gwé, les fondateurs de
Dissay, selon la légende.
Au programme : spectacle en déambulation, rock, buvette
et petite restauration.

Après l'annulation de l'édition de 2020,
les membres du TACO seront heureux
de vous retrouver du 25 au 27 novembre
pour la 4e édition du Festival
des Culs Gelés Show.

Samedi 3 Labobinz (ciné-concert)
Samedi 10 Randonnée gourmande (sur réservation)
Mercredi 14 Fête nationale
16-18 Barlu's Festival
Samedi 17 Cinéma sur écran géant : Donne-moi des ailes
Mercredi 28 Animation Pass'Sports avec Grand Poitiers

Rendez-vous sur l'esplanade
devant la Poste
En plusieurs étapes de cette promenade, vous pourrez apprécier
différentes spécialités concoctées par des artisans locaux.

Fête nationale

En juillet comme en août, le Barlu vous invite sous les
étoiles : cinéma en plein air, spectacles courts et attractions.

Juillet

Samedi 10 juillet à 19h

Le nombre de participants est limité ; sur inscription uniquement, avant
le 6 juillet, à la mairie au 05 49 52 34 56.

16, 17 et 18 juillet et 27, 28 et 29 août
Barlu's Festival

Les Rendez-vous de l’été 2021

Square du 11 novembre
L’association des commerçants non sédentaires de la Vienne rend
visite au marché de Dissay. Elle vous invite à tourner la roue de la
chance durant toute la matinée. De nombreux lots seront en jeu.
Alors n’hésitez pas à acheter et jouer sur le marché de Dissay.

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul

Plus que jamais, retrouvons les moments
de partage inscrits
dans l'ADN de notre commune.
Après ces longs mois qui nous ont privé de nombreux rendez-vous culturels et conviviaux, l’amélioration de la situation sanitaire laisse espérer un
retour à la normale. Dès cet été, à Dissay, nous
pourrions donc revivre des moments de rencontres
et d’échanges, de culture ou de sports. C'est donc
avec espoir que l'équipe municipale a préparé ces
nouveaux Rendez-vous de l'été, riches d'animations
pour toutes et tous. Concerts, balades, conférence
scientifique, cinéma, spectacles... en plein air et gratuits, bien sûr ! Ces événements seront évidemment
organisés dans le strict respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Dimanche 19 septembre de 14h à 17h
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des élus et
des responsables paroissiaux vous
invitent à découvrir l’église 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.

Journée d’actions citoyennes
pour l’environnement
Samedi 25 septembre de 9h à 12h
Rdv parking du 8 mai 1945 (devant l'école élémentaire)
Chaque année, des citoyennes et citoyens de Dissay donnent un
peu de leur temps et de leur énergie pour améliorer notre cadre
de vie. C'est une action participative qui se répartit en plusieurs
ateliers. Au programme : entretien du coteau des Pendants, désherbage dans différents quartiers, entretien du cimetière, semis
de pieds de murs ou nettoyage dans les villages. Si vous voulez
organiser une nouvelle action à cette occasion, contactez la mairie.
Un apéritif sera servi à l’issue de ces chantiers.

ScienceS

Animations dans le cadre
de la convention passée
avec l'Espace MendèsFrance de Poitiers,

Conférence et observation astronomique
Mercredi 4 août à 20h30
Salle polyvalente, avenue du Clain
Aujourd’hui, il n’existe plus vraiment de territoires
à explorer sur Terre. En revanche, le ciel montre les
limites de nos connaissances. Cap vers la Lune, notre
plus proche voisine céleste.

aoÛt
Mercredi 4 Conférence et observations astronomiques
Samedi 7 Swimming pool (spectacle)
Samedi 7 Cinéma sur écran géant : Une belle équipe
Mardi 10 Music truck par Audrey et les faces B
Mercredi 18 Marché des producteurs
Mercredi 18 Déambulation par la fanfare LaBulKrack
Mardi 24 Animation du Comité départemental d'athlétisme
Vendredi 27 Passage du Tour cycliste Poitou-Charentes
27-29 Barlu's Festival
Samedi 28 Balade botanique dans les marais

Septembre
Samedi 11 Au marché j'achète
Samedi 11 Accueil des nouveaux habitants
Samedi 11 Forum des associations
Samedi 11 Déambul'vélos par les Zygomatics
Samedi 11 Le bal du chat noir
Samedi 11 Défilé aux lampions
Samedi 11 Feu d'artifice musical
Samedi 18 Fête nationale de l'Humgwévaquie par le TACO
Dimanche 19 Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
Samedi 25 Journée d'actions citoyennes pour l'environnement
Dimanche 26 Le Barlu à la noix

Partenaires

Balade botanique au marais
Samedi 28 août - 9h
La Plage, levée des platanes
Après cette balade, les plantes du marais n'auront plus
de secrets pour vous. Jean Pierre Scherer nous les fera
découvrir.
Nombre de participants limité à 25 : il est conseillé de réserver
à l'accueil de la mairie (05 49 52 34 56).

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
Dissay Animations
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En complément de la programmation
municipale, des initiatives financées
ou soutenues par la mairie participent
à l'animation de la commune. C'est tout
naturellement que cette publication se fait
l'écho des événements proposés par le TACO
et le Barlu de Fortpuy.

Swimming pool
par la Hop hop compagnie

Music truck par Audrey et les faces B
Mardi 10 août

Samedi 7 août à 18h
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Château d'eau de la Morinière, à l'angle
de la rue de Fortpuy et de la rue de Bellevue

Une Aventure Burlesque au Château d’Eau de Dissay :
l’Équipe de Natation Synchronisée ne peut plus s’entraîner !
En cause, la restriction d’eau qui opère depuis plusieurs mois
déjà… Les huit nageurs et nageuses s’apprêtent à prendre
d’assaut le château d’eau de Fortpuy. Leur plan : cambrioler
la tour par l’extérieur pour accéder à la précieuse eau via
le toit.
« Swimming Pool » est un spectacle rythmique, physique,
joyeux et absurde entre théâtre de rue, effets burlesques, chorégraphies bidons et systèmes de corde. À ne pas manquer.

LaBulKrack au marché des producteurs
Mercredi 18 août entre 18h et 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 rester dîner
en toute convivialité. Buvette et barbecues seront à votre
disposition. Pensez à apporter vos sacs cabas ainsi que vos
assiettes et vos couverts.
Pour vous accompagner en musique, des invités plein
d'énergie, les 15 musiciens poitevins de LaBulKrack.
Entre Big-Band et musique actuelle, LaBulKrack propose une
musique à la fois spontanée et sophistiquée, jouant sur les
nuances et les styles avec une pluralité qui fait son identité.

Cour du 83 rue de l'Église
Pour faire un ciné-concert, vous
prenez un Dani Bouillard guitariste et chanteur, passionné de
chanson et de cinéma américain
du début 20e siècle, un Fabrice
Barré clarinettiste et bruicoleur,
non moins passionné de musique
et de cinéma. Vous les installez
sur une scène face à deux films
des plus grands réalisateurs et
acteurs du cinéma muet américain des années 1920, Charlie
Chaplin et Buster Keaton, assaisonnez avec une bonne dose
d'humour, de courses-poursuites, de gags en tout genre,
de quiproquos, de drôlerie, de
cascades... Vous laissez mijoter à feu doux et vous servez
dans une belle lumière devant un public bien chaud.
Fabrice Barré : clarinette basse, synthétiseur, voix
Dani Bouillard : guitare électrique, mandoline

Cinéma en plein air et sur écran géant
Esplanade devant la salle polyvalente, avenue du Clain
Deux soirées sous les étoiles et devant une toile géante
pour partager en famille, entre amis toutes les émotions du
cinéma.

Donne-moi des ailes
Samedi 17 juillet à 22h
Un film de Nicolas Vanier, avec Luis Vazquez,
Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey

Les aventures du scientifique Christian
Moulec ont inspiré Nicolas Vanier pour
ce film attendrissant, à la superbe
photographie.

Une belle équipe
Samedi 7 août à 22h
Un film de Mohamed Hamidi, avec Kad
Merad, Alban Ivanov et Céline Sallette.

© hop-hop-compagnie

© Bastien-Clochard

Organisation Chambre d’agriculture de la Vienne et mairie de Dissay

ANIMATIONS

Samedi 3 juillet à 22h

Cinema

Après une bagarre, toute l'équipe
de foot de Clourrières est suspendue
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver
ce petit club du Nord, le coach décide
de former une équipe composée exclusivement de femmes. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien
établis de la petite communauté...

Sports
Dissay a décidé de s’engager
aux côtés de l'association
"Terre de jeux 2024", pour
permettre au plus grand nombre
de vivre pleinement l’aventure
olympique et paralympique
de 2024.

C'est la rentrée !
Samedi 11 septembre
Gymnase, esplanade devant la salle polyvalente et la Plage
• Accueil des nouveaux habitants 10h - Salle Polyvalente
Visite en car de la commune, présentation des élus et
des projets municipaux pour les Disséennes et Disséens
qui habitent la commune depuis septembre 2020. Si vous
n'avez pas eu une invitation début septembre, faites-vous
connaître à l'accueil de la mairie.

Plus encore, faire entrer le sport dans sa vie
quotidienne ! Dès cet été, acteurs ou spectateurs,
vous êtes invités à vivre les émotions du sport...

• Forum des associations 14h à 18h - Gymnase
Les associations de Dissay tiennent leur forum annuel, une
belle occasion pour rencontrer les responsables associatifs
de notre commune… et adhérer.
Manèges gratuits pour les enfants tout l'après-midi et en
soirée.
Buvette et petite restauration assurée par le Comité des
fêtes de Dissay.

Pass'Sports
Mercredi 28 juillet de 14h à 16h30
Esplanade devant la salle polyvalente et city-stade
Vous avez entre 6 et 17 ans, les éducateurs sportifs viennent
à vous. La matinée, ces animations seront ouvertes pour l'accueil de loisirs de Puygremier et ceux des communes des
environs. À partir de 14h, tous les titulaires du Pass'sports
pourront se présenter devant la salle polyvalente (avec un
adulte responsable pour les enfants de moins de 10 ans).

• Déambul'vélos par Les Zygomatics dès 19 h
En attendant le bal, en
attendant le défilé aux lampions ou en attendant le feu
d'artifice… un échassier et
un jongleur se promènent
sur leurs extraordinaires
vélos, accompagnés par de
la musique swing. Lorsqu'ils
s'arrêtent, ils proposent
des numéros de jonglerie
et d’inoubliables instants
photos avec les enfants.

Le Pass'Sports vous donne un accès gratuit à la patinoire de Poitiers,
aux piscines communautaires, mais également à de nombreuses animations sportives.
Renseignements : www.pass-sports.grandpoitiers.fr
Direction Jeunesse et vie sportive de Grand Poitiers : 05 49 52 35 35
ou à la mairie de Dissay.

Découverte de l'athlétisme
Mardi 24 août entre 13h30 et 16h
Esplanade devant la salle polyvalente
Ouverte aux enfants de 7 à 12 ans, cette animation leur permettra de découvrir l'athlétisme. Les éducateurs du Comité
départemental d'athlétisme de la Vienne initieront les enfants
lors de différents ateliers : course à pied, course avec saut de
haies, lancer de vortex...

Le Tour cycliste Poitou-Charentes à Dissay
Vendredi 27 août
Après deux passages sur notre commune en 2020, le Tour
Poitou-Charentes traversera une nouvelle fois Dissay en 2021,
pour sa 35e édition. Ce sera lors de la cinquième et dernière
étape de cette course cycliste
qui reliera Villefagnan (Charente)
à Poitiers. Venez encourager
ces sportifs dans leurs derniers
efforts avant la ligne d'arrivée.

© Pixabay

CONCERTS
17h30 : rue de Fortpuy
18h30 : rue de l'Europe
19h : La Mourauderie (rue des Amandiers)
20 h Place Pierre d'Amboise
Installés sur une remorque
tractée, Audrey et les faces B
se produiront dans 4 lieux différents de Dissay. Un concert
au pas de votre porte, mais il
est aussi possible de les suivre
pour assister aux quatre différentes prestations.
Audrey diffusera au public disséen les bonnes ondes de sa
générosité contagieuse. Son
sens du rythme et sa musicalité
impressionnante, au service de
la chanson, du jazz, du swing et
du rhythm'n’blues, ont séduit les coachs de l’émission The
Voice en 2017. Retrouvez-là à Dissay avec son désormais
célèbre éventail.

Labobinz / Ciné-concert

SPECTACLE

• Le bal du chat noir
20h - 22 h - Esplanade devant la
salle polyvalente, avenue du Clain.
Sur la piste, des musiciens "spécialistes en tous genres" qui jouent une
musique enjouée, colorée, communicative et pleine d'un esprit bohème
et saltimbanque. Musiques du passé
et hits récents seront au programme
lors de ce concert immersif, participatif et ponctuellement dansant avec son
public. C'est l'esprit du bal de Chat Noir.
• Défilé aux lampions 22h - Esplanade du 14 juillet
Direction les bords du Clain, lampion à la main pour les enfants.
• Feu d'artifice 22h30 - La Plage
Feu d’artifice musical.

