


Festival musical et artistique 
Sur les communes de Messac 

et Guipry

Un esprit citoyen... 

Pour que la culture soit accessible à tous, le festival Riv' en zic
propose 2 jours de festivités gratuites, avec le samedi une
"soirée concerts" de qualité pour seulement 5 euros.
Afin de participer au respect de notre environnement 
le festival portera une attention particulière sur ses déchets:
fini les gobelets jetables…et place aux gobelets consignés
réutilisables ! Et pour notre Terre : Vive le compost naturel
avec les toilettes sèches…! 

L’idée... 

L'idée de cet événement est née d'une réflexion citoyenne
devant permettre l'accès à la culture au plus grand nombre.
Afin de dévoiler la richesse culturelle de nos communes,
cette initiative s'adresse à un public intergénérationnel.
Développer et promouvoir une image culturelle de nos 
communes de Messac et Guipry est une des valeurs 
essentielles que portera ce festival.
Partager les passions, soutenir les initiatives musicales et 
artistiques en tous genres, écouter, regarder, chanter, danser,
jouer, rire, lire, goûter…pour néophytes, passionnés ou 
simples curieux, ce festival a pour ambition de générer 
du plaisir sensoriel...
Manifestation populaire, le festival Riv'en zic doit devenir un
véritable pôle d'attraction, grâce à ses moments 
intenses d'échange et de partage. Il contribuera ainsi au 
développement culturel, touristique et commercial de 
nos communes.
L'association créée pour le gérer est issue d'une véritable
dynamique associative et commerçante et compte déjà 
12 associations et de nombreux bénévoles.

Espace d'écoute et de rencontres, le festival se veut être
avant tout un moment de convivialité destiné à un large
public. Il s'inscrit dans une démarche culturelle créatrice de
lien social, tout en contribuant au développement 
économique local.

Présentation
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Equipe technique

Logistique, administration Gwénaël Moreau
Communication Isabelle Bernier, Laëtitia Pavoine, Florence Banier
Accueil des groupes Jacqueline Baudais
Régisseur général Jean Bernard Lefevre
Décoration Marine Rouxel
Son Jean Paul Adant
Eclairage Yannick Haguenier
Electricité Gildas Gauthier
Nourriture goupes bénévoles Gosia, Anne Marie Ruelland
Repas Public J.Paul Trouboul, J.Marie Dutemple,

Francis Richomme, Pom Chesné
Goûters Public Pascale Miller
Boissons Public Sébastien Gaborit
Stands - Animations Olivier Cardinal, Franck Léguedé
Parking, signalisation J.François Lebeau, Ludovic Requintel
Equipe Sécurité Société ARKA - Rennes

Vidéo Manon Faillenet, Guénolé Diguet
Photos Laëtitia Pavoine, Laëtitia Léguedé
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Animations...
Animations et spectacles
toute la journée sur le site

Spectacles jeune public
Goûter Africain
Inter-groupes
Performances
Expositions, Arts Plastiques
Contes
Thé chantant
Fest Dez
Les enfants racontent aux enfants
Jeux bretons pour petits et grands
Percussions
Jonglages, maquillages
Chansons impromptues
Sketches
Apérofanfare
Démonstrations
Danse Country
Spectacle équestre
Yourte et Tipis Indiens...

Stands Buvette 
et Restauration sur place
Grand Repas le Dimanche midi

Festivités

Les artistes
Toma Sidibé

San’jyla
Théjobar

Bernie et ses amis
Les Tambronx du bourg

Les mômes de Meret
Cie Marmaill’art
Laurent Heudes

Hervé Richard
Benkadi

Vino Cantor
Bain de cultures

Les frères Taldon
Erwan orain

Spyne
Marteens de r’don

L’atelier
La bouilloire

Association Danse Country
Les cavaliers de la Mée

L’atelier Caméléon
Chorale du collège de Bain

Fanfare de Messac
Chorale de la Nominoëe

CLSH



Petite scène
Verte

Plateau
Jaune

Pic-Nic Théjobar
“ça bidonne”
Chantontons

Apérock

Goûter Africain
Mélodie de mots

“ça bidonne”

Théjobar
Les Tambronx du bourg
Chorale collège de Bain
Chorale de la Nominoëe

Spyne

Benkadi
Les mômes de Meret

Les Tambronx du bourg

12h30 à 14h00
14h00 à 14h30
15h00 à 16h00
18h00 à 19h00

16h00 à 17h00
17h00 à 18h00
19h00 à 19h30

Happy hours
18h00 à 19h00

“Comme un poisson
dans l’eau”

Programmation
13 septembre 2008

Lieux Titres Artites Horaires Les petits plus...

Grande scène
Bleue

Concert

Vainqueur du tremplin
Bernie et ses amis

Toma Sidibé
San’jyla

20h00 à 20h45
21h10 à 22h10
22h30 à 00h00
00h30 à 2h00

“Sessa kébon”
intergroupe

Les scènes



Extérieur...

Jeux bretons pour
petits et grands,

spectacles jeunes public,
percussions, jonglage,
maquillages,contes,

chansons impromptues,
sketches,danse Country,
démonstrations karaté,

spectacle équestre

Les enfants racontent 
aux enfants

L’atelier Caméléon
Bain de cultures
Les frères Taldon

Le mélodium
Erwan Man Show

Asso danse Country
Les cavaliers de la Mée

Cie Marmaill’art

14h00 à 18h00

17h00 à 18h00

Programmation
13 septembre 2008

Lieux Titres Artites Horaires Les petits plus...

Extérieur

Apérofanfare
Arts plastiques

Expo, performances

L’avenir de Messac
Laurent Heudes

L’atelier, la Bouilloire

12h00 à 12h30

14h00 à 18h00

Animations et spectacles
toutes la journée 

sur le site
“des fois doux et des fois bruts”



Petite scène
Verte

Plateau
Jaune

Erwan Man chaud
Bonnes reprises

Thé chantant

Erwan Orain
Bacchus

Marteens de r’don

15h00 à 16h00

16h30 à 17h30

16h00 à 17h30

‘Emballé,c’est pesé !’

“Voulez-vous chanter
grand-mère ?”

Programmation
14 septembre 2008

Lieux Titres Artites Horaires Les petits plus...

Grande scène
Bleue

Fest Deiz
Kassem
Birvidic

Grain de sel
15h00 à 18h00

Les scènes



Extérieur...

Jeux bretons pour
petits et grands,

spectacles jeunes public,
percussions, jonglage,
maquillages,contes,

chansons impromptues,
sketches,danse Country,

démonstrations,
spectacle équestre

Laurent Heudes
La bouilloire

Les enfants racontent 
aux enfants

Bain de cultures
L’atelier Caméléon
Les frères Taldon

Le mélodium
Erwan Man Show

Asso danse Country
Les cavaliers de la Mée

Cie Marmaill’art

14h00 à 18h00

17h00 à 18h00

Programmation
14 septembre 2008

Lieux Titres Artites Horaires Les petits plus...

Grand Repas
Extérieur

Apérofanfare
Musique digestive
avec Vino Cantor

L’avenir de Messac
Marimbaheudes

Breizoucada
Le mélodium

Hervé Richard

12h00 à 12h30

14h00 à 18h00

Animations et spectacles
toutes la journée 

sur le site
“des fois doux et des fois bruts”



Les artistes...

BERNIE ET SES AMIS
Originaire de Rennes (Ille-et-
Vilaine), Bernie et ses amis sont
neuf copains qui se connaissent
depuis le lycée. Ça crée des liens !...
Leurs références musicales sont
très vastes. Du ska à la chanson
française en passant par le reggae,
leur musique reflète l’éclectisme 
du groupe. La scène est leur 
univers ! Ils bougent au maximum,
se donnent sans compter, se font 
plaisir et le public le leur rend bien.
La scène, c’est leur dada et entre 
petites salles et festivals, ils y 
passent le plus clair de leur temps.
Bernie et ses amis possèdent 
aujourd’hui, plus d'une vingtaine de
concerts à leur actif...
www.myspace.com/bernieetsesamis

THEJOBAR
Comment une histoire d’amitié
vire à l’aventure musicale !
En fest-noz ou lors d’animations
diverses, ces trois larrons (en foire)
auront à coeur de partager avec le
public, le plaisir qu’ils prennent à
jouer et à chanter. Musiciens 
amateurs, ils puisent leur répertoire
dans les musiques et chants 
traditionnels de Bretagne et
d’ailleurs. Et d’ailleurs, humour,
convivialité, “déconnade”et autodérision
ne sont jamais bien loin.
www.myspace.com/thejobar

TOMA SIDIBÉ aime les rencontres
et le voyages. Avec son groupe il a
sillonné la France de part en part
avant de continuer en Afrique,
Amérique du sud, Egypte et
Canada. Toma  travaille avec ses 
fidèles musiciens car .ses amis de
longue date portent chacun en eux,
un peu des voyages et de l’histoire
de Toma. La musique de Toma Sidibé
s’écoute et se réécoute comme un
conte qui accompagne nos jours et
berce nos nuits : la fée afro beat
croise un tapis de Cora, le feu des
percussions répond à la légèreté
d’une flûte, une voie africaine 
rappelle la beauté du monde, une
tchatche en souligne la gravité…
Toma nous y rappelle que derrière
toutes ses craintes il y a surtout un
grand espoir, scandé sur fond d’afro
beat, de reggae, de hip hop, quelque
part entre un groupe afro des 70’s
et l’urgence des années 2000...
www.tomasidibe.net

SAN'JYLA mélange les couleurs.
D'une base Reggae, pour l'amour
du Riddim, de multiples influences
oscillent tel le Ragga, l'afro-beat, le
Groove/Funk, le Rock, le Ska ou
encore la Jungle. SAN'JYLA se plaît
à animer les foules. Tantôt 
"percutant", tantôt "envoûtant" ou
"festif", le combo se compose de
musiciens dans lesquels est puisée
chaque personnalité pour en tirer
l'énergie ou la couleur qui nous 
différencie tous. La section cuivre
composée de 2 saxs, d’une 
trompette et d'une flûte traversière
est soutenue par une base 
rythmique solide. Machines et 
clavier analogique apportent tantôt
leurs originalités et leurs touches,
tandis que les chants, généreux et
énergiques ou tantôt mesurés,
donnent vie et humanité à cet
ensemble. SAN'JYLA se veut 
optimiste et humaniste dans ses
textes et son état d'esprit.
www.sanjyla.comMusique 



Les artistes...

BREIZHOUCADA
Les "MEN HIRS BLACK". Inspirée
des fanfares alternatives belges, des
batucadas, des big band, la
"Breizhoucada" est une formule
novatrice dans le paysage de 
l’expression de la musique traditionnelle.
Dirigé par son créateur : Stéphane
Hardy, elle rassemble élèves de 
l’école de musique et danse 
traditionnelle du Sel de Bretagne 
et musiciens professionnels à travers
un répertoire original composé 
spécialement pour l’ensemble. Des
thèmes traditionnels bretons 
s’imposent, se posent, se frottent, se
piquent, se mêlent, se démêlent, se
bousculent au centre d’un discours
musical incitant aux digressions 
jazzistiques, funky, groovy, world…
Une création estampillée le Sel de
Bretagne !
www.myspace.com/ecoledesmenhirs

BENKADI
Sans la danse, la musique n’a pas de
sens ! Cette troupe de percussions
et danses traditionnelles d’Afrique
de l’Ouest menée par Judikaël
Allain en est la preuve. Par ces 
rythmes et chorégraphies colorées,
Benkadi vous emportera au pays
du soleil.

LES TAMBRONX DU BOURG
vous transportent sur le continent
Africain et vous dévoilent 
les rythmes qui font vibrer cette
terre... Leurs instruments, faits 
d’éléments de récupération 
dégagent des vibrations qui vous 
rapellent l’essence même de la vie...
Après plus de 200 concerts, la 
réputation de cet ensemble aux 
percussions multiples n’est plus à
faire. Avec eux, c’est sûr, il n’y aura pas
de temps mort, rien que de la vie...

LES FRÈRES TALDON
Briscards de la chanson traditionnelle,
le frères Taldon interviennent 
toujours à capella. Si, au départ, ils
se sont contentés de mener des
danses sur des airs de Haute
Bretagne, leur répertoire s’est peu
à peu étoffé en s’ouvrant plus à
l’Ouest ou au Sud. Véritables 
touchent à tout de la musique
vocale, ils vous feront pleurer sur
des complaintes ou des avertissements
à la mariée, ou trinquer sur des
chants à boire. Ils sont toujours
prêts à en entonner “une petite
dernière”... avant la prochaine.

Chant



Les artistes...

BIRVIDIC
Un groupe familial petit par la taille,
mais grand par la qualité musicale.
Ils jouent l'un des registres 
celtiques les plus diversifiés de la
région. Leur esprit festif est au 
sevice de leurs instruments. Les
amateurs en redemanderont.

SPYNE
Est un groupe d’amis musiciens fan
de rock et de heavy metal. La 
philosophie du groupe est de faire
plaisir et de se faire plaisir sur fond
de guitare saturée et tempos
endiablés. Le groupe se compose
de 3 membres :Yvan au chant, Seb
à la guitare, Niko au synthé et tout
autre musicien qui souhaite se
taper un “bœuf ” avec nous !
Alors vive le rock et la guitare 
hurlante au fond des bois.

BACHUS
De Jimi Hendrix aux Pixies, en 
passant par The Who et les Beatles,
quatre musiciens d’une vingtaine
d’années reprennent des standards
cultes du rock d’hier et d’aujourd’hui
en y ajoutant leur personnalité. De
quoi satisfaire tous les amateurs de
rock, le temps d’un concert...

Danse 

KASSEM
Messac à l’envers...! est un groupe
de musiciens amateurs, élèves
confirmés de la MJC de Guipry-
Messac, encadré, orchestré et
arrangé par Jean-Bernard Lefèvre...
Avec 14 musiciens et chanteurs, ce
mélange original d’instruments
Bretons et de percussions
Africaines revisite le répertoire 
traditionnel avec une énergie
déconcertante !! A consommer
sans modération !



Les artistes...

ERWAN MAN CHAUD est un
spectacle qui nous invite à suivre
les pérégrinations d’un jeune
homme célibataire dans sa 
recherche de l’âme soeur. Au 
travers le cheminement de ce 
trentenaire, c’est une critique de la
société de consommation qui 
formate les individus dans une
quête du bonheur à deux, c’est
aussi une heure de rigolade face à
ses procédés originaux pour 
séduire les femmes.
Si vous êtes célibataire masculin,
vous vous reconnaîtrez en lui !
Si vous êtes célibataire féminin,
vous repartirez peut-être avec lui !

LES CAVALIERS DE LA MÉE
Des cavaliers indépendants qui 
surgissent de Chateaubriant pour un
spectacle sur fond de musique de
l'ouest et de danses country.
Grand défenseurs des chemins
ruraux, ils partent pour de longues 
chevauchées aux côté de la
Fédération Française d'Equitation
pour promouvoir le tourisme 
équestre (randonnée, TREC et
endurance) et animer la vie de nos
petites bourgades.

BAIN DE CULTURES
Céline, professeur de danse et ses
musiciens, vous feront découvrir les
plaisirs de la danse africaine autour
de chorégraphies contemporaines.
Accompagnés de leurs élèves, ils
participent joyeusement à des 
festivals et des galas. Plus qu’un 
loisir, la danse est devenu pour eux
tous, une véritable passion...!
Association de Bain de Bretagne.

LE MÉLODIUM
Le mélodium, un voyage en musique
au rythme  de la manivelle.
Au grés du vent, il tourne et 
tourne pour finir par nous emmener
avec lui. Valses et chansonettes
nous emporteront sur les pavés
des faubourgs... et berceront nos 
rêveries désuettes au bord de l’eau
en dévoilant le charme des
musiques nostalgiques...

Théâtre



Les artistes...

LES MÔMES DE MÉRETS
Chanson française accoustique et
musique traditionnelle bretonne, un
peu remaniée à notre sauce : petite
touche de musique manouche en
plus...Moi je dis : c’est à voir !!
http://lesmomesdemeret.free.fr

LAURENT HEUDES
Professeur de musique à Bain de
Bretagne, Laurent Heudes a créé en
2004 “Art Récup”, l’idée étant de
créer des sculptures à partir de 
matériel musical de récupération.
Cette initiative à destination des
enfants, leur permet d’appréhender
des matériaux qu’ils n’ont pas 
l’habitude de manipuler pour que
naisse une sculpture.

CIE MARMAILL’ ART
Présente 3 spectacles “Petite 
enfance”. Contes musicaux, animés
par des marionnettes, contés et
chantés par deux comédiens.
“Les découvertes de Grelette”
“Mamie Eugénie”, “Petit fennec”

Conte

GRAIN DE SEL
Comme leur nom l’indique, il
jouent des musiques traditionnelles
de haute Bretagne et essentielle-
ment du Sel de Bretagne ! Avec 2
accordéons, 1 guitare et seulement
4 violons, ils peuvent vous faire
danser jusqu’à en user la semelle
de vos souliers !!



Les artistes...

LA BOUILLOIRE
Le comité d’artistes “la Bouilloire”
a pour vocation l’organisation 
d’évènements autour des Arts. MATIÈRE À IDÉES

Isabelle Bernier, Artiste
Plasticienne partage sa passion
artistique avec “petits et
grands”. Peinture en tout genre
sur tout support... la création à
l’état pur, pourvue qu’elle 
procure du plaisir visuel et 
sensoriel...
www.lateliercameleon.com

Art 

TIPIS INDIENS ET YOURTE DE MONGOLIE
abriterons les spectacles pour enfants

VINO CANTOR
Le quatuor vocal au répertoire
gouleyant se met en quatre pour le
plaisir du vin et de sa dégustation.
Et tout cela autour de textes et de
chansons allant de la fin du Moyen
Age à nos jours.Vino Cantor, le
quaruor à écouter sans aucune
modération !



Supports de communication
AFFICHE : 500 exemplaires
FLYER : 20.000 exemplaires
2 BANDEROLES : 0,80 x 4 m
SITE INTERNET : http://rivenzic.free.fr

Votre logo sur :

AFFICHE, FLYER et SITE INTERNET
(flyer : 1er de couverture = réduction de l’affiche)
300 € minimum + participation (logistique, véhicule, matériel, autre...)
500 € sans participation

FLYER et SITE INTERNET (4ème de couverture. Voir tableau descriptif) 
Les sponsors de la 4ème de couverture ne sont pas présents sur l’affiche, sauf supplément

SITE INTERNET
Une page réservée aux partenaires
Partenaires institutionnels (Région, Conseil Général, Mairie, Communautés de Communes)
Partenaires médias (Presse, Internet) 
Partenaires privés (entreprises, banques, commerçants, artisans, associations)
Partenaires techniques (matériel, fournitures...)
Remerciements aux bénévoles 

2 BANDEROLES
Taille : 0,80 x 4 m
Banderole de la société partenaire = 750 €
Banderole du festival, soit 1 logo = 1000 €

Banderole du festival, soit 2 logos = 500 €

Les partenaires
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Banderole de la société partenaire = 750 €

SITE INTERNET http://rivenzic.free.fr

AFFICHE

FLYER

BANDEROLE 0,80 x 4 m
1000 €

500 €
1500 €

750 €

500 €

375 €

300 €

187 €

Supports de communication
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Fiche technique

Sonorisation
DIFFUSION
Façade scène D&B 10 kw(4C4 top+4 C4 sub + 2 infras B2)
Racks d’amplis Retours Zeck + racks d’amplis face D&B
8 retours HK 400 W. sur 8 lignes équalisées

REGIE
Console MIDAS 32/8/8
1 équal. Façade LA Audio 2x31b + 4 équals retours 2x31b.
Multi effets LEXICON,TC Electronics M2000 + M ONE
10 Compress/Limiter Drawmer + BSS dpr 404
1 platine CD TASCAM

DIVERS
Parc micros / D.I Conséquent aux fiches techniques
1 multiplaire 40 mètres doublé

Eclairage
8 x Pars 56
20 x Pars 64 1Kw
2 versatiles coemar
6 auto mac 600
ponts MOBILTECH 8M
Mach à brouillard avec telecom
Console DMX 48 circuits
4 T10
4 découpes
2 blocs de puissance 12x2 Kw

Sécurité
ARKA SECURITE
40 rue Bigot de Préameneu
35200 Rennes



Supports de communication
AFFICHE : 500 exemplaires
FLYER : 20.000 exemplaires
2 BANDEROLES : 0,80 x 4 m
SITE INTERNET : http://rivenzic.free.fr

DIFFUSION
Bulletins municipaux : Guipry et Messac
Ouest France sur Internet et sur papier
Les infos de Redon
17 Com'une 
(Magazine de la Communauté de Communes de Moyenne Vilaine et Semnon)
Bulletin de la Communauté de Communes de Pipriac
Agenda Culturel du magazine du Conseil Général
Agenda des Manifestations Culturelles et Sportives 
du journal des Pays de Vallon de Vilaine

RADIO ET SITES INTERNET
France Bleu Armorique
http://www.bleuarmorique.com
Radio Rennes
http://radio.rennes.free.fr
Radio Laser
http://www.radiolaser.fr
Zénith FM
http://www.zenithfm.fr 
Radio Campus Rennes
http://www.radiocampusrennes.fr
Canal B
http://rennet.org/canalb
http://www.breizhoo.fr
http://www.zenithfm.fr
http://www.tyzicos.com
http://www.info35.fr
www.radiolaser.fr

Les partenaires
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SITE INTERNET http://rivenzic.free.fr

AFFICHE

FLYER

BANDEROLE 0,80 x 4 m

Supports de communication
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