




Le mot  du maire  :

Notre commune se réjouit de retrouver ''Les Culs Gelés Show'' pour la 6e édition de ce
festival unique, concocté par la joyeuse et talentueuse équipe du TACO ''made in Dissay'' !
 Cette proposition culturelle et festive permet à toutes et tous, petits et grands, amateurs ou
curieux, de découvrir gratuitement des spectacles vivants où le rire côtoie l'émotion, où la
qualité et la sincérité sont toujours au rendez-vous.
 Alors n'hésitez pas à éteindre vos écrans pendant quelques heures et venez partager, en
famille, entre amis ou entre voisins, les bons moments que vous réservent ''Les Culs Gelés
Show''... Avec une journée de bonus cette année, soit 4 jours de programmation et 7
spectacles !

 Grand merci aux organisateurs et à l'ensemble des partenaires qui rendent possible ce
rendez-vous désormais attendu... Et bon festival !

L’édito de Humberto Gwéguy  :

Vous feuilletez le programme des « Culs Gelés Show » le festival d’hiver et varié qui sévit
depuis maintenant 6 années. Ceci n’est sûrement pas un hasard.
Car :
- Vous attendez ce moment depuis 11 mois et 28 jours
- Vous aimez les spectacles de qualité
- Vous n’avez pas partagé le vin chaud depuis bien longtemps
- Vous êtes clients chez au moins la moitié de nos sponsors
- Vous adorez la soupe à la citrouille
- Vous envisagez l’abord culturel comme un service public accessible à tous et partout
- Vous aimez vous cailler sympathiquement
- Vous préférez déguster le spectacle vivant « frais » plutôt que réchauffé

Vous n’avez rien à voir avec tout ça ? Gageons que vous trouverez dans ce livret de quoi
titiller votre curiosité et de quoi pouvoir vous dire : « Il ne se passe pas rien à Dissay. 
Ce n’est sûrement pas un hasard ».

Allez, on se dit « à un de ces quatre » !?

06 81 10 47 09

taco@ciemidi12.com

@LeTacoDissay

Editos

Contacts



Le CHŒUR D’HOMMES 
DU HAUT-POITOU

Jeudi 24 novembre - 20h - Cathédrale de Dissay

Créé en 2005 par Maryse SONNET

Cet ensemble d’une quarantaine de choristes est dirigé par sa
fondatrice. Il est soutenu musicalement par Vincent Gabard au piano
et alternativement par les solistes Anne-Laure Richard et Marie-Laure
Boyer. 

Basé à Jaunay-Marigny, c’est
en voisins qu’ils nous
rendent visite, d’ailleurs ils
ne sont pas ici en terrain
inconnu : il leur arrive de
répéter sur la commune. 
Un chœur qui a la pêche.

Programme en deux parties avec entracte.





Krishnu Moïdou

Vendredi 25 novembre - 20h - Salle Galipeau

Le divin Krishnu Moïdou est né dans une famille de musiciens et se
passionne pour la musique hindustani (nord de l'Inde) après l'écoute
d'un vinyle de Ravi Shankar au dos duquel était inscrite une brève
leçon de musique indienne. 
Curieux des cultures et musiques de l'Inde, il apprend la langue hindi
et se procure un sitar afin de se former plus scrupuleusement à ces
musiques auprès de la sitariste Joyeeta Sanyal de Calcutta et son frère,
joueur de tabla, Debajyoti Sanyal, qui deviendront ses gurus
(professeurs) pendant plusieurs années.

 

Krishnu Moïdou se rend
régulièrement en Humgwevaquie
pour des représentations à la cour
de Moïdelle première, grande
amatrice de musiques de beatnik.



Loïc Piet : Magie de salon

Vendredi 25 novembre - 20h - Salle Galipeau

Ce magicien, vous présentera une performance basée sur l’humour et
l’interaction. 
Au programme : cartes, anneaux, foulards, cordes et même une
guillotine !
Le “Mentalisme” sera également de la partie, il lira dans votre esprit et 
 y trouvera quelques secrets.

Ceci avec l’humour et l’élégance  de Loïc Piet. 

Ce spectacle est 
une vraie 

boucherie !



KL Compagnie : Slam et des 
                           balles

Vendredi 25 novembre - 20h - Salle Galipeau

Slam et des balles est un one
man show durant lequel un
jongleur de mots et de balles,
vous transporte à travers les
époques grâce à des textes
drôles et engagés, rythmés par le
mouvement de ses balles.

 Le spectacle rebondit, glisse et
parfois dérape sur des thèmes
universels...

 Bref, un espace-temps pour voir
le monde d'un autre œil.

 





Octobre : Cie La Chaloupe

Samedi 26 novembre - 15h - Salle Galipeau

OCTOBRE raconte l'effervescente et fraternelle histoire du Groupe
Octobre, une troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur
Jacques Prévert.

Ce spectacle entremêle l'histoire politique et sociale à celle de ce
groupe d'agitation-propagande qui, de 1932 à 1936, a utilisé le
théâtre comme outil d'information et d'émancipation des travailleurs
en jouant dans la rue, à la sortie des usines, dans les kermesses, sur
les piquets de grève...

Dans une déambulation joyeuse, les interprètes rejouent les courtes
pièces, les chœurs parlés enragés, allégoriques, poétiques ou
burlesques écrits à l’époque par Jacques Prévert et qui n’ont rien
perdu de leur actualité.

OCTOBRE n’est pas un spectacle historique, son écriture entretient
malicieusement la confusion entre le passé et le présent…
Il transmet avec générosité l'énergie et l'engagement de cette troupe
populaire et humaniste pour dire encore : « qu’est-ce qu’on attend
pour ouvrir nos grandes gueules en faveur des opprimés ».

 



Avec le temps : Claire Ducreux
                            et Toni Mira

Samedi 26 novembre - 17h30 - Salle Galipeau

Tendresse, confiance et
humour pour apprendre à
avancer dans ce monde
qu’elle ne voit plus et qu'il
doit apprendre à voir pour
deux. Tristesse et joie
mêlées, ils traversent le
temps en dansant. 

 

Elle est cabossée, aveugle depuis peu. Il l’accompagne comme il peut.
Le temps passe entre routine et souvenirs. 





Banquette à Tangoville : 
L’atelier du Caméléon 
(Trio burlesque) 

Dimanche 27 novembre - 15h30 - Salle Galipeau

Mais en tango, c’est
l’homme qui invite, qui
dirige et donne le
tempo. 
Ce spectacle burlesque
présente les états d’âme
de trois femmes. 
Un moment de
complicité entre les
comédiennes et le
public.

Une initiation sera proposée à 
l’issue de la représentation.

 

Dans une ambiance de bal tango, une « milonga », trois femmes
attendent l’invitation d’un cavalier...le Grand Stef.



Crédits photos : hormis celles mentionnées, l'ensemble des images utilisées dans ce livret sont libres de droits. 

Pour faire fonctionner cette sixième édition 
Au long de cette année...le TACO ce fut :

Anna/ Annie/ Une Béatrice/ Une autre Béatrice/ Carole/ Caroline/ Une Cécile/ Une autre
Cécile/ Chloé/ Cléopâtre/ Christel/ Christelle/ Une Christine/ Une autre Christine/
Damien/ Daniel/ Un Eliott/ Un autre Eliott/ Un François/ Un autre François/ Fred/ Gérard/
Igor/ Jean-Max/ Julien/ Kerry/ Kevin/ Laurence/ Lina/ Malo/ Manon/ Marc/ Marie/
Mathilda/ Maxime/ Michel/ Nathalie/ Un Olivier/ Un autre Olivier/ Pascal/ Patrick/
Rodolph/ Romann/ Thibault/ Victor/ Wendy

 

Remerciements à…
 

Brigitte « Imprim'86 » / Cissou « le Dit Vin » / Edith Agacha/ Le Comité des fêtes/ Kazar/ La
manufacture de bière/ La Pharmacie Grand-Cour/ Marie-José Lebas/ Roland Prévost/ Les
Services de la mairie de Dissay/ Vincent Bréfort

 

…ainsi qu’à nos partenaires média…

…et à nos soutiens en nature… 

….et plus généralement à tous ceux qui animent la vie 
culturelle locale dans un réel esprit de partage.






