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Samedi 26 septembre 2020
auguration
n
’i
d
e
é
rn
u
jo
la
à
z
e
Particip
énagé...
du centre-bourg réam

Oh ! Dissay

Le programme de la journée

• Commencez la journée en fanfare...
avec la participation de la Banda l’Espérance
et du Théâtre du Clos-Belhoir
• Revivez 18 mois de réaménagement
en images avec l’expo photos de Phot’œil 86

À partir de 16 h

• Découvrez et appropriez-vous les
‘’observatoires d’architecture’’ de Vanessa
Jousseaume, répartis sur l’espace public

16 h - 17 h 30

• Laissez-vous guider par des habitants
volontaires pour quelques ‘’visites flash’’
du centre-bourg

17 h 30

• Balade-visite inaugurale menée par Franck
Buffeteau, architecte-scénographe,
avec quelques surprises musicales,
théâtrales et circassiennes... (participations
de La CirQueRie, du Théâtre du Clos-Belhoir
et du Barlu de Fortpuy).
• Le soir, restauration possible
sur place avec les commerçants
du centre-bourg

19 h

• Inauguration officielle et ‘’coupure
de ruban’’, suivies d’un vin d’honneur
(square du 11 novembre)

21 h - 23 h

•O
 h ! Dissay... Mise en lumière
et en images du centre-bourg
par les compagnies Feros, Nyctalop Mélodie
et la voix de Morgane Dallaud...
Dès la tombée de la nuit, depuis le square
du 11 novembre et jusqu’à la mairie,
les espaces publics du centre-bourg
s’enchantent... comme vous ne les avez
jamais vus... et comme vous ne les reverrez
sans doute jamais... À ne pas manquer !
En avant-première,
toute la journée,
découvrez Dissay
autrement avec la nouvelle application
mobile ODissay à flasher sur le lutrin près
du banc circulaire.

• Centre-bourg fermé à la circulation • Respect du protocole sanitaire.
à partir de 17 h. Stationnement
Port du masque obligatoire
au camping municipal.

En préambule, la société Éveha nous présentera
le résultat des fouilles archéologiques menées durant le chantier

Vendredi 25 septembre à 20h30, à la salle polyvalente - entrée gratuite

kazar@kazar.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

10 h - 12 h durant le marché

