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Editos

Monsieur le maire

Dissay fête donc cette année le 5e anniversaire des Culs Gelés Show. Un festival
unique en son genre, préparé et organisé avec talent et passion par les
protagonistes du TACO, Théâtre à Ciel Ouvert... qu'ils en soient ici vivement
remerciés !
Et si la commune soutient cette initiative depuis plus de six ans, c'est qu'elle
correspond à sa conception d'une offre culturelle diversifiée, de qualité, et surtout
accessible à toutes et tous.
Alors n'hésitez pas à venir partager de bons moments, à votre porte et
gratuitement, grâce à cette belle palette de spectacles vivants, sensibles ou
décapants. Théâtre de rue, magie, musique... vous trouverez forcément, dans ce
programme 2021, de quoi vous réjouir, vous émouvoir, et vous faire "show" au
cœur !
Bon festival...

Madame Gwénaelle Humbert

Et de cinq ! Qui aurait misé sur la durée d’un rendez-vous en espaces publiques en
plein mois de novembre à Dissay ? 
Il y a six ans, il y a eu cette idée de rencontres artistiques. Nous connaissions la
recette pour faire un festival : choisir la saison chaude, inviter une tête d’affiche qui
va bien, exploiter des artistes qui jouent en off pour alléger le petit budget, poser
des foodtrucks pour ne pas s’embêter avec l’estomac des spectateurs et maintenir
le public entre les spectacles, gérer une buvette à binouzes qui cartonne et le soir
installer une guirlande de lampions pour faire festif. C’était du tout cuit !
Il y a six ans Hum et Gwé nous sont apparus et nous ont exhorté de faire tout
l’inverse de ce qui fonctionne si bien partout ailleurs. Les vaches, la vache. 
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Cette année le rendez-vous de jeudi se fera à la mairie. 
Vendredi et samedi, on se retrouve avant les spectacles au « bar des
médusés »  installé dans la salle Galipeau. Boissons locales chaudes et moins
chaudes.
Petit graillou réparateur pour affronter les spectacles en extérieur avec vos
chaussettes en laine et votre bonnet.
Comme d’habitude, nous partons ensemble à la rencontre des artistes. 
Mieux que dans la meilleure des publicités nous vous offrons une formule 3
en 1. Sachez suivre votre guide réfrigérator et garder vos enfants près de
vous pendant les représentations. 

Psssst : les spectacles commencent à l'heure



JEUDI 25 NOVEMBRE - 19H30 - MAIRIE DE DISSAY

Fanfare festive
LA FANSMARE - CHASSENEUIL (86)

Comme d’habitude on se retrouve autour du pot de bienvenue offert par la
mairie. Cette année le rendez-vous est dans la cour de la mairie. 
En ouverture des « Culs Gelés Show 2021 » la folle fanfare étudiante de l'ISAE-
ENSMA, la prestigieuse école d'ingénieurs située sur le site du Futuroscope. Elle
revendique regrouper les musiciens les plus festifs, joyeux et déjantés de
l'établissement pour créer ce grand cru qu'est la Fansmare. Le répertoire ? Un
florilège des années 2000 à aujourd’hui.

Vous pouvez arriver à l’heure, il n’y aura peut-être pas de discours.
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Créé en 2015 sous l’égide de la CMF86, fédération de la Vienne et l’impulsion de
Mathias Currit, le Brass Band de la Vienne a permis la rencontre de musiciens
amateurs confirmés et professionnels afin de créer ce grand ensemble de cuivres
et percussions. Le Brass Band de la Vienne parcourt le répertoire dédié à cette
formation originale, dans le but de faire découvrir au public une musique
chaleureuse pleine de puissance et de finesse.
.

JEUDI 25 NOVEMBRE - 20H - MAIRIE DE DISSAY

Concert
LE BRASS BAND DE LA VIENNE - MIGNÉ-AUXANCES (86)
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Composé d’une trentaine de musiciens environ, cet ensemble est constitué
exclusivement de cuivres (cornets, bugle, saxhorns altos, saxhorns barytons,
euphoniums, trombones, tubas) enrichis de percussions. 
Aujourd’hui, en France, le nombre de brass band est en constante évolution,
prouvant l’intérêt des musiciens et du public pour ce type de formation et son
répertoire. De cette dynamique sont nées de nombreuses compétitions de brass
band : l’open de France à Amboise depuis 1995, un championnat national de brass
band organisé par la Confédération Musicale de France depuis 2004, et un
championnat européen existant depuis 1978.
En février 2020, le Brass Band de la Vienne a participé au championnat national de
brass band et y a obtenu un premier prix et une quatrième place en troisième
division.

Depuis septembre
2018, le Brass Band
de la Vienne est placé
sous la direction de
Mathias Charton. La
formation type «
brass band » a vu le
jour dans l’Angleterre
industrielle du
XIXème siècle. 



VENDREDI 26 NOVEMBRE - 18H30 - SALLE GALIPEAU

Helio Polar thing
DAMIEN SKORACKI - MIGNÉ-AUXANCES (86)
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Inclassable peut-être, ou musique volcanique ; Oscillant entre la tectonique des
plaques et le calme d'une journée ensoleillée en Alaska, j'utilise, joue, détourne
mes instruments (guitare électrique, synthétiseur modulaire, machines).
Le morceau que je jouerai sera une pièce spécialement composée pour
l'occasion. Il proposera un voyage sensoriel pendant lequel musiques nouvelles /
électroniques, proximité / écoute, se conjugueront en un moment unique pour
chacun d'entre nous, de l'enfant au moins enfant.
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VENDREDI 26 NOVEMBRE - 18H30 - SALLE GALIPEAU

Cata-Strophes
Interprété par Valentine de Maillard - L'ART BAT L'ÊTRE - POITIERS (86)

VENDREDI 26 NOVEMBRE - 18H30 - SALLE GALIPEAU

Magic and wine
PASCAL FAIDY - BORDEAUX (33)

Cata-strophes nous fait assister aux déboires d'une conférencière qui perd peu à peu
pied jusqu’à devenir une étrange cuisinière manipulant matières et ustensiles de cuisine. 
Cata-strophes est un spectacle original, familial, drôle mais dénonçant aussi les travers
de notre société. C'est un spectacle tout public et intimiste, "un vrai bon moment de
découverte et d'humour".
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Spectacle interactif dédié à l'amour du vin. Vous serez immergés dans l'univers de
la viticulture : 
la psychologie du sommelier, les 5 sens de l'œnologue, le travail du négociant...
Le mystère du mentalisme se décline en expériences de télépathie, performances,
influence des spectateurs.
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SAMEDI 27 NOVEMBRE - 15H30 - SALLE GALIPEAU

La grande saga de la
Françafrique
LES TROIS POINTS DE SUSPENSION - ST-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)
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À l’aube des indépendances, Jacques Foccart, futur directeur des affaires
africaines, découvre, dans un village abandonné du sud Dahomey, un livre
ancestral qui lui procure les pouvoirs maléfiques nécessaires pour établir les
réseaux occultes reliant la France à l’Afrique. Ici commence le récit de la course
effrénée du pouvoir hexagonal pour garder la mainmise sur les richesses de
ses anciennes colonies.
La Grande Saga de la Françafrique convie, de 1958 à nos jours, mercenaires,
politiciens, hommes d’affaires et travailleurs humanitaires à rejouer, entre
tragédie, comédie musicale et documentaire, cette partie de l’histoire encore
trop méconnue.
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SAMEDI 27 NOVEMBRE - 17H30 - SALLE GALIPEAU

Be fioul
L'AGONIE DU PALMIER - CHÂTEAUROUX-LES-ALPES (05)
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" On a regardé beaucoup trop de films américains, de reportages sur la route 66. On a
fait marcher nos personnages sous un soleil de plomb sur des kilomètres de bords de
routes. Ils ont fait du stop, sont allés et revenus, se sont mis à errer. Comme des super
héros, on leur a confié des missions : changer un pneu en talons aiguilles, remplir un
bidon d’essence sans se salir, se suicider sans jamais y arriver, pour l’amour du risque.
Comme de magnifiques loosers, ils ont échoué au profit de la rencontre avec les
autres personnages. Quand on y arrive pas seul, à quoi l’autre peut-il encore nous être
utile ? " 
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SAMEDI 27 NOVEMBRE - 19H30 - SALLE GALIPEAU

Du monde aux Balkans
VLADIMIR SPOUTNIK - STRASBOURG (67)
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50% disc-Jockey, 50% crooner, 50% comédien, 100% moustachu. Vladimir
Spoutnik, vieux garçon et crooner ringard, qui se serait trompé d’endroit et
d’époque arrive en final des Culs Gelés Show 2021 pour nous faire danser. Du
moins onl’espère !
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Pour faire fonctionner cette cinquième édition 
Cette année...le TACO c’était :

Annie / Une Béatrice / Une autre Béatrice / Carole / Caroline / Chloé / Cléopâtre /

Damien / Eliott / François / Gérard / Jean-Max / Julien / Kevin / Laurence / Marie /

Maxime / Michel / Nathalie / Un Olivier / Un autre Olivier / Rodolph 

et … toi l’an prochain ?

Nos remerciements individuels sont adressés individuellement à :

Edith Agacha, Fred Artus, Alain Audinet,Nicole Barreau, Francis Brugier, Reine

Dubuis, Sophie Cluzel, Joan Frey, Père Jean-Marc Galau, Patrick Joubert, Sébastien

Jousse, Marie-José Lebas, Agnès Nossent, Igor Polisset, les Potes âgés, Sandrine

Robin.

Et plus généralement tous ceux qui animent la vie culturelle dans un esprit de

partage.

Crédits photos libres de droits, fournis par les compagnies.                 
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Nos partenaires 
« apports en valorisation »




