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Riv en zic
deuxieme edition du festival

Au départ était l’envie de créer sur les communes de Guipry
et Messac un événement culturel, intergénérationnel et si 
possible gratuit car il nous semble important que l’argent ne 
soit pas un frein à l’accès à la culture.

Aussi s’est créée l’association Riv’en Zic avec l’appui d’asso-
ciations locales et de nombreux bénévoles et dès septembre 
2008, la première édition du Festival a permis de développer 
et promouvoir les talents en tous genres, partager les passions, 
soutenir les initiatives musicales et artistiques, au grand plaisir 
des nombreux festivaliers de tous âges et horizons : plus de 
3500 personnes ont été accueillies sur le site autour de la 
salle polyvalente intercommunale de Messac-Guipry. 
Les néophytes, comme les passionnés ou les simples curieux 
ont pu déambuler autour des différentes scènes du site et y 
trouver du plaisir sensoriel. Ecouter, regarder, fl âner, chanter, 
danser, jouer, rire, lire, goûter et se rencontrer en ont été les 
instruments.

Riv en zic
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Riv en zic
deuxieme edition du festival

Cette année 2010 sera donc celle de la deuxième édition du 
FESTIVAL RIV’EN ZIC et le programme sera encore plus éclec-
tique, les découvertes encore plus intéressantes. Nous avons 
en effet voulu diversifi er encore davantage la programmation 
en vous proposant du théâtre, des performances, des ateliers, 
des spectacles jeune public, des spectacles tout public, des 
fanfares, des déambulations, de la magie, des marionnettes, 
des démonstrations, des jeux, des expositions, de la danse 
mais aussi de la musique ;o))

Toute l’équipe de RIV’EN ZIC et l’ensemble des bénévoles 
du festival vous remercient et vous attendent avec impatience 
pour cette deuxième édition les 11 et 12 septembre.
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L’oreille en mire
Salle de spectacles itinérante et citoyenne. 

L’accueil ça se cultive !

Lundi 6 septembre : 
Montage du chapiteau - gratuit - vous êtes les bienvenus.

19-22h : Atelier danse pour préparer Le Bal de vendredi soir.
 Avec Brigitte et Denis de la Cie Pied en Sol, devenez les  

«guides-danseurs» du BAL TATOUM.
19-22h : Atelier théâtre. Avec Fred Renno, comédien et metteur en scène, venez 

créer votre personnage du Bal TATOUM. 
3 euros l’atelier

Mardi 7 septembre : 
18h : parade dans le bourg.

19h : sous le chapiteau, soirée d’accueil suivie d’une soirée Tartines Citoyennes avec 
projection de courts métrages : les «Tourista» de Muriel Bordier et Emmanuel Reuzé. Venez 

vivre les aventures de Super Touriste !
20h30 : «Deux étroits» par les impromptus. Spectacle de cirque tout public.

Mercredi 8 septembre : 
17h : spectacle  «ça concombre à bien faire» de Total Beurk la Soupe

Entrée : 3 euros, gratuit - de 4 ans
19h-22h : 2ème atelier danse pour préparer Le Bal de vendredi soir. Devenez les  

«guides-danseurs» du BAL TATOUM.
2ème atelier théâtre. Avec Fred Renno, comédien et metteur en scène, venez créer 

votre personnage du Bal TATOUM. 
3 euros l’atelier

Jeudi 9 septembre : 
18h : spectacle  «Sources» de L’ECHO SystM

Entrée : 3 euros, gratuit - de 4 ans
Vendredi 10 septembre :
Dès 9h30 : atelier cuisine. 

Participation : 3 euros
20h30 - 00h00 : BAL TATOUM. Un nouveau Bal Populaire original et interactif.

Entrée : 6 euros
Lundi 13 septembre :

Démontage du chapiteau - toujours gratuit et vous y êtes toujours les bienvenus !
Ouverture du chapiteau 1h30 avant chaque représentation 

avec possibilité de petite restauration saine et locale.
Renseignements et inscription aux ateliers : 02 99 71 26 46

L’oreille en mire
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L’oreille en mire

Le Port - 35 Guipry
02 99 34 25 42

www.agatecreations.com

VITRAUX
MIROIRS PERSONNALISÉS
VERRE LAQUÉ ( crédence de cuisine )
REMPLACEMENT DE CASSE

SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE
ENSEIGNE - PANNEAUX PUBLICITAIRES
PLAQUETTES - CARTES DE VISITE
IMPRESSION NUMÉRIQUE TOUS SUPPORTS
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L’AVENIR DE MESSAC

Toutes les occasions de vous 
accompagner sur le site du fes-

tival seront bonnes pour cette 
joyeuse fanfare au registre varié.

Youpi, c’est la fête !
15h / Vilaine Scène

Samedi 11 septembre

HISTOIRES DE GRANDIR

Installez-vous confortablement 

dans la Caban’ô Histoires et 

laissez-vous chatouiller les 

oreilles par des lectures d’albums 

à voix haute, des comptines

et jeux de doigts.

L’association Histoires de grandir 

propose ses univers d’histoires 

et ses paniers d’albums aux 

enfants de moins de 5 ans 

accompagnés d’un adulte. 

Samedi et dimanche 

place du Topicha
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Samedi 11 septembreSamedi 11 septembre

LARSEN’HIC

Larsen’hic c’est cinq musicos 
de grande classe, un peu timides 
certes, mais qui n’en veulent !
Il y a donc Pierrick à la guitare 
et au chant, pilier du groupe et 
leur chef à tous ! Puis vient Michel 
à la guitare électrique (une encyclopédie du rock à lui tout 
seul), suivi de près par Fabrice (casaque rouge, toque verte) à 
la basse et Alain harmonicas et percus. Enfi n le groupe n’aurait 
aucune saveur sans Vincent, batteur surdoué, le petit jeune de la 
bande.
16h30 / Vilaine Scène

ZEMLAZIK

C’est le spectacle musical 
de la « famille Zemlazik », 
qui comme le petit cirque
 d’antan se déplace de 

village en village et pose
 son décor, qui dès lors, vous invite au voyage !

Un voyage éphémère mais intense dans un univers fantastique, 
magique, rigolo et coloré, dans lequel les spectateurs voyageurs 

petits et grands vont s’impliquer pleinement !
16h / Place du Topicha
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Samedi 11 septembre
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TRIOLAID

Chanson et Jazz Manouche 
Humoristique.
Le Trio Laid, c’est un voyage 
« musiculinaire » à travers la chanson
française et la musique manouche. 
Compositions, reprises et standards se mêlent dans un 
répertoire hétéroclite. On redécouvre ainsi les classiques 
(Gainsbourg, Brassens), on s’initie à la nouvelle scène française 
(Sansévérino, Les Fatals Picards), on s’agite sur les airs traditionnels 
tziganes (Minor Swing, Les yeux noirs). 
19h / Scène à Muses

JEAN PIERRE MATHIAS

Conter les eaux, coule de 
source ! » : quelques « eaux 

vives », en l’honneur de 
notre fl euve au nom souvent 

mal compris aujourd’hui ...
Origines des eaux et des poissons, fontaines féériques, érotique 

passage de ruisseau, anéantissement d’un fl euve par orgueil, 
puits infernal, cidre d’eau, pluie sur commande ... 

1 h de spectacle sur scène, en complément de « paroles 
surprises », en formule déambulatoire avec l’Ordin@teuRàConte : 

chacun « pioche » un petit papier ... et le conteur conte, ou pose 
une devinaille, ou chante une chanson, au hasard !

17h / Scène à Muses
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Samedi 11 septembre Samedi 11 septembre

JEAN YVES BARDOUL

Spectacle Musique Verte 
sous Chapiteau

L’homme est très nature. 
Il vous transforme un poireau en 
clarinette et des tuiles en « énervoir 
à voisin ». Professeur d’école buissonière
dans le pays de Redon, Il feint de 
s’empêtrer joyeusement dans ses récits
champêtre. Trèfl e de plaisanterie, 
voilà qu’il nous invite à retrouver le goût 
de l’ennui. En sa compagnie ... 
c’est franchement raté.
18h / Place du Topicha

MANIVEL’ SWING

 
L’orgue de barbarie, 

c’est une image d’Epinal ... 

un rêve enfoui au plus 

profond de la mémoire du 

peuple ... 

et si on essayait de lui 

redonner un peu 

de fraîcheur ?

En électrons libres le samedi 

et dimanche sur le site.
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SOIREE CONCERT

GLOSS IN WONDERLAND

En 2009, dans la ville de « Barter Town », 
4 individus venant de différents horizons, se sont regroupés pour 
former le groupe « Gloss in Wonderland » ! Composé de Zadig 

Zane (le tueur à gages à la basse), Jane Luxxy (le maquereau au 
clavier), Ice Manecilla (le mage à la guitare), Aaron Drey (le robot 

à la batterie), leur objectif est simple : « RETROUVER SALLY »...
20h / Champ des si belles

SOUS L’POMMIER

Créé en 2007, mélangeant, reggae, 
ska, chansons à textes engagés (ou pas), 
touchant un peu tous les styles mais 
en gardant son genre bien à lui, 
Sous L’ Pommier a su toucher différents 
publics en gardant sa personnalité militante et son envie furieuse 
de foutre un sacré dawa dès qu’ils en ont l’occasion.
21h / Champ des si belles

BORGO

Deux guitares siamoises rageuses,
 un puissant duo basse batterie 

et enfi nune voix comme nulle autre,
 vous font passer d’ambiances 

passionnées à des moments
 de pure folie. Energie contenue

 ou tensions explosives, 
c’est tout l’univers de BORGO.

22h / Champ des si belles

EE CONCERT
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SOIREE CONCERTSOIREE CONCERT

SHTOK
C’est une histoire entre anches vibrées
et peaux martelées. Ce powertrio instrumental 
propose un voyage aux frontières de l’acoustique et de 
l’électrique, de la musique populaire au postrock déjanté, 
SHTOK balance du groove organique à l’ énergie rock, des riffs puissants 
aux accents de musiques populaires, de musiques du monde.
Née d’une volonté de pousser les limites sonores d’une formation 
acoustique traditionnelle, SHTOK s’exprime, mélange, bouscule, 
distord à coup de groove, d’impro, de danse, de transe ....
23h30 / Champ des si belles

STREET CHAMAN

Une voix profonde et habitée, 
une instrumentation aérienne : 

cette formation nantaise inclassable 
navigue avec aisance entre 

trip hop délicat et rock subtilement
 teinté de blues. Petit groupe qui monte 

dans la région nantaise avec ces airs de Tricky, 
des bonnes ondes mélant blues, trip hop, jazz, rock...

Découverte Riv’enZic à ne louper sous aucun prétexte !
 1h00 / Champ des si belles
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GUIPRY

Installation / Maintenance
Dépannage 24h/24 et 7j/7

Electricité / climatisation / chauffage / plomberie
Energies Renouvelables

PROFESSIONNELS / PARTICULIERS

Tél.: 02 99 84 49 49



dimanche 12 septembre

VINO CANTOR

Le quator vocal au répertoire goulayant 
se met en quatre pour le plaisir du vin et de
sa dégustation. Et tout cela autour des 
textes et de chansons allant de la fi n du 
Moyen Age à nos jours. Vino Cantor, 
le quatuor à écouter sans modération !
11h / Théâtre de Verdure

ÉVEIL DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Pour bien débuter la journée de dimanche, nous vous proposons cette année des 
ateliers d’éveil du corps et de l’esprit. 

Salutations au Soleil dans l’atelier Yoga, rires à bout de souffl e avec l’atelier Yoga 
du rire, développement d’une force souple et dynamique avec l’atelier Tai-chi-chuan, 
apprentissage de kata dans l’atelier Karaté et un atelier Gymnastique pour ceux qui 

voudraient retrouver les sensations du collège.
Alors n’ hésitez pas et venez vous éveiller dès 10 heures au bord de la Vilaine.
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                           L’ARRÊT DE BUS par l’association 

                                     L’ARRACHE RIRE

                                             Création sans paroles, ce spectacle vous offre      

                                             sa  dose d’émotion et chose de plus en plus rare,                 

laisse libre choix à votre imagination pour interpréter les scènes. Présenté lors du 

Festival de théâtre du P’tit Souffl eur 2010, ce spectacle a su conquérir le public. 

Ce savoureux mélange entre expression corporelle, chorégraphie burlesque et 

humour dont le grand chef cuisinier est Stéphane Loiseau a été élu meilleur 

spectacle du festival. Gageons qu’à vous aussi, il aura l’heur de plaire.

En électrons libres le dimanche sur le site.
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Dimanche 12 septembre

TVILAINE

Bonjour à toi, internaute surfer ! 
Je suis Roger Pighel, animateur vedette
 de la fameuse chaîne TVilaine.com.
 Avec mon équipe nous parcourons

 le monde, au coeur des événements
 qui comptent dans nos vies ...

Toujours prêts à prendre des riks, nous allons au contact des vrais 
gens afi n de connaître leurs impressions, leurs émotions sur l’événe-

ment qui se déroule tel le fi l de laine de la pelote de la vie !!
Animation durant le repas et à 16h30 / Théâtre de Verdure

ALAIN BOULET ET STÉPHANE LOISEAU

Autodidacte du violon, Alain Boulet est aujourd’hui professeur de 
musique traditionnelle à l’école des Menhirs du Sel de Bretagne. 
Régulièrement programmé dans de nombreux concerts et fest-noz, 
il joue dans plusieurs formations 
depuis de nombreuses années, 
notamment Grain de Sel, qui est
 intervenu lors de la précédente 
édition de Riv’en Zic. Stéphane 
Loiseau est le fondateur de 
l’Anatol’Théâtre. Il a mis en scène 
une vingtaine de spectacles avec 
cette compagnie. Licencié en 
Arts, Lettres et Communication, il anime des ateliers de théâtre 
depuis plus de quinze ans.

Animation durant le repas



Dimanche 12 septembre dimanche 12 septembre

LE REPAS

(250 couverts)

Carré de porc au cidre

et sa poêlée de légumes

Fromage

Assiette gourmande

A partir de 12h30 

Tarif : 

8 euros, boissons non comprises

Réservation : 

Syndicat d’initiative

CBS (place Bonabry-Messac)
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Dimanche 12 septembre

LAURENT HEUDES

Professeur de musique, dans son atelier
Takedidoum, Laurent Heudes initie les 
enfants à la sculpture à partir de 
matériel musical de récupération. 
Musique et Arts Plastiques font bon accord ... !

Au son du marimba, Laurent nous bercera pendant le réveil du 
corps et de l’esprit du dimanche matin. 
Il effectuera un deuxième passage pendant la sieste dominicale.
10h  et 14h / Théatre de verdure

KAS DIGAS (FEST DEIZ)
Kas Digas est une formation 

musicale de la région rennaise, 
créée en 2006, et composée 

de cinq musiciens amateurs qui 
ont chacun des expériences aussi

 riches que diverses dans la musique bretonne (groupes, bagad, couple ...).
14h / Scène à Muses

ZEMLAZIK
Spectacle présenté p.7
15h / Place du Topicha
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Dimanche 12 septembre dimanche 12 septembre

MANIVEL’SWING

Manivel’Swing vous propose un voyage dans le temps, en pas-
sant des chansons du début du 20ème siècle, de leur poésie et de 
leur romantisme «canaille», à d’autres infl uences, celtiques, jazz ou 
plus actuelles encore ...
15h / Théâtre de verdure 
et 18h / Scène à Muses

LES MARIÉES

Les mariées échassières :
Perchées aux portes du paradis
Nos trois cigognes cherchent un mari
Tout est prêt : la robe blanche et le corset déjà lacé,
Le mascara, le rouge aux lèvres, les gants légers.
Mais avant de sonner les cloches et de chanter l’hymne nuptiale
Il va leur falloir se pencher sur la foule des prétendants
Pour dégoter leur prince, leur charmant.
15h30 / Théâtre de verdure

MATURIN

L’ensemble du spectacle s’est inspiré 
des contes populaires, récits et paysages
du pays de Brocéliande revisités par 
le regard et l’imaginaire de Xavier Lesèche.
Autour de Mathurin s’animent la matière de Bretagne avec Merlin et 
le chevalier Ponthus, le mythique Ashvérus, les korrigans des landes, les 
lavandières, les sorciers de Concoret et le moulin des quatre vents ... 
16h / Théâtre de verdure
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PROTECTION
FINANCIÈRE

Laurent COLLOT
Agent général AXA

35480 GUIPRY
Tél. 02 99 34 72 69 - Fax. 02 99 34 27 69

e.mail : agence.collot@axa.fr
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dimanche 12 septembre

COMPAGNIE D’ICIDENCE
Quand les tambours deviennent respiration,
Quand les corps deviennent tambours,
Quand le chant ruisselle sur le sol,
Est-ce la musique qui engendre le geste
Ou le mouvement qui fait naître le son ?
Que raconte le cristal de la voix
Face à l’orage des tambours ?
Percussions, pulsions, sensations,
Une énergie qui libère des images,
Des sentiments qui sculptent des histoires,
A voir ... à entendre ...
Mais tout commence par le silence
Alors ... Chut !

Dans ce spectacle écrit et mis en scène par Raymond Peyramaure, les 
artistes utilisent la danse, les percussions corporelles, le chant, les instru-
ments et le jeu d’acteur comme autant de pinceaux pour leur fresque.
Unissons du vide, du souffl e; lorsque les sons s’éteignent et « chut ! » le 
silence ne disparaît jamais. Il se recouvre seulement comme une toile 
tendue qui demeure et supporte nos couleurs.
17h / Place du Topicha
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COMMENT VENIR

Riv en zic... Ecolo zik
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Limiter nos comportements pollueurs, c’est accroître le bien-être de tous 
car ne l’oublions pas, nous n’avons qu’une planète !

Dès la première édition, le FESTIVAL RIV’EN ZIC s’est engagé dans cette 
démarche et cette année, il poursuit ses efforts :  pratique culturelle et respect 

de l’environnement font partie des valeurs premières de la manifestation.
Des gestes simples mais néanmoins indispensables :

- priorité aux verres réutilisables : place à l’éco-godet !
- mise en place de poubelles sur le site

 permettant le tri des déchets : recyclons-nous !
- mise à disposition de cendriers : ne mégotons pas !

- toilettes sèches : soulageons ... la planète !
- impression de nos supports de communication sur du papier recyclé.

Chacun de nous peut contribuer à la diminution de la pollution et à l’améliora-
tion de l’environnement : l’éco-geste est à la portée de tous, petits et grands !
Bienvenue aux festivaliers de la seconde édition du FESTIVAL RIV’EN ZIC dans 

cet esprit de respect des personnes et de la nature sur les rives de la Vilaine.

Le train, c’est pratique ! Lignes Rennes-Redon ou Paris-Quimper
Par la route à 40 km de Rennes ; à 30 km de Redon ; à 80 km de Nantes

En covoiturage avec «123 En voiture»

Parking et camping gratuit à proximité du site, au bord de l’eau.
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COMMENT VENIR

Riv en zic... Ecolo zik
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>>>>> http://rivenzic.free.fr
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>>>>>http://rivenzic.free.fr

FESTI

Avant tout, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles, ceux 
qui conçoivent le Festival comme ceux qui viennent aider pendant 
le montage ou qui s’activent pendant ces deux jours de festivités ; 
de même tous les habitants de Guipry et de Messac ainsi que leurs 
élus ; la Communauté de Communes du Pays de Moyenne Vilaine 
et du Semnon et celle du canton de Pipriac, le Pays des vallons 
de Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine. Et pour fi nir, tous les 
partenaires du Festival (sponsors, mécènes, points de vente ... ), 
les artistes, les techniciens et bien sûr, vous, les festivaliers.


