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Riv en zic
troisieme edition du festival

D’une rive à l’autre et sans dérive, les bords de Vilaine 
revêtent pour la 3ème fois des couleurs de rives en fête ! 
 Pas moins de 50 artistes, pas moins de 20 spectacles et 

animations ! Une programmation exceptionnelle pour cette 
nouvelle édition du FESTIVAL RIV’en ZIC .

Ce festival est né en 2008 sur les bords de Vilaine,  
événement culturel fort que l’association Riv’ en ZIC  

avait à coeur de créer sur Messac - Guipry

Musiques, images, étincelles et autres sons de fête  
dès le samedi soir et le dimanche, une cascade  

de surprises à découvrir ...

arts du cirque, cabaret, chansons d’ ici et d’ailleurs, expositions, 
 humour, marionnettes, musique du monde, théâtre, 

accrobranches, kayak et véhicule amphibie... 
Pour l’étonnement et l’émerveillement  

des petits et des grands !

PAS DE MYSTERE A L’OUEST :
8 & 9 SEPTEMBRE 2012

LE BONHEUR EST SUR LES RIVES !!!!

Samedi 08 septembre

Ouverture du site à 19h le samedi soir pour une Happy 
Hour jusqu’à 20h. 

Dès 19h30, début du Fest-Noz avec Gannedel Trio né de la 
rencontre inédite d’instruments rarement réunis pour mener 
la danse (frénésie rythmique et frotté harmonieux de la 
vielle, rondeur et «groove» chaleureux de la contrebasse, 
virevoltante énergie et souffle, tantôt suave, tantôt puissant 
de la clarinette et de la bombarde).
S’ajoute le chant, avec son grain de terroir Gallo, qui  
rassemble et invite à la danse !

A 21h30, place à Carré Manchot que l’on ne présente plus... 
plus de 25 ans à écumer les scènes, à partager l’énergie et 
le bonheur de faire danser et de faire vibrer les parquets  
des Festou Noz de Bretagne et d’ailleurs.

A la nuit tombée, une prestation pyrotechnique et musicale 
inédite illuminera les berges de la Vilaine.
Les sculpteurs de son du groupe PHILéMOI feront  
vibrer les tiges de verre de leur Cristal Baschet sous les feux  
silencieux des artificiers de la Fouée.

Pour clore cette soirée, c’est au groupe Digresk que sera 
laissé la scène, et chez eux, c’est l’ouverture, vers tous les 
genres musicaux, toutes les expériences. Mélangeant tradi-
tionnel et électro, ou traditionnel et rock, mais toujours dans 
un esprit festif, emballant, épicé et coloré. Mais Digresk, c’est 
aussi et avant tout une musique à danser de Haute et Basse  
Bretagne, alors laissez-vous tenter et entrez dans la danse !
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Samedi 08 septembre

Carré ManChot
groupe phare de la musique 
traditionnelle bretonne, 
écume les festou noz depuis 
plus de 25 ans. Yannig Alory 
(flûte traversière en bois), 
Yann-Loïc Joly (accordéon 
diatonique) et Gilbert 
Le Pennec (guitare) ont été 
rejoints début 2007 par Loïc 
Bléjean (uilleann pipes, low whistles). La virtuosité des mu-
siciens et l’énergie qu’ils dégagent les a menés sur toutes les 
scènes de Bretagne, mais aussi à travers le monde (jusqu’au 
Turkmenistan pour une tournée mémorable en 2008).
21h / Chapiteau

Gannedel trio
est né de la rencontre inédite
d’instruments rarement réunis 

pour mener la danse. Un mélange 
efficace et  original de timbres 

acoustiques: la frénésie rythmique 
et le frotté harmonieux de la vielle,

la rondeur et le «groove» chaleureux de la contrebasse,
la virevoltante énergie et le souffle, tantôt suave,  

tantôt puissant de la clarinette et de la bombarde.
S’ajoute le chant, avec son grain de terroir Gallo,  

qui rassemble et invite à la danse !
19h30 / Chapiteau

Samedi 08 septembre

PhiléMoi 
et la Fouée

Evoluant entre sculptures sonores et instruments traditionnels, 
les deux musiciens de PHILéMOI improvisent une toile sonore 

inspirée par la projection d’un conte dessiné futuriste, et, avec la 
complicité des artificiers de la Fouée pour Riv’en Zic, entraînent 
les publics de tous âges et de tous horizons dans une aventure 
où s’entrelacent groove électro et musique ancienne, flamenco 
oriental et chant grégorien, mélodie japonaise et rock progressif 

… traversant le passé et le futur, et d’un continent à l’autre, se 
côtoient musiques et instruments dans un voyage à travers le 

temps et l’espace.
23h / La péniche

disGresk

La Porte est ouverte chez Digresk ! 
A tous les styles, toutes les tendances 
Les Thèmes traditionnels rencontrent  
tantôt l’electro, tantôt des riffs rocks.  
Débarquant du pays rennais,  
le sextet impose un style festif,  
emballant, épicé et coloré. 
Digresk, c’est aussi et avant tout  
une musique à danser de Haute et Basse Bretagne,  
laissez-vous tenter et entrez dans la danse !
23h30 / Chapiteau
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Dimanche  09 septembre

Après le repas champêtre du dimanche midi, toute l’après 
midi vous seront proposés spectacles de rue ou pour enfants, 
théâtre, musique, ateliers ...

Ouverture des portes du FESTIVAL RIV’en ZIC dès 11h30, 
apéritif et repas animés par Manivel’ Swing (orgue de bar-
barie) et los Hijuelos (Flamenco).

Dès 13h30, vers la fin du repas, les festivités se feront plus 
nombreuses et diversifiées. Plusieurs espaces scéniques seront 
en effet proposés dans l’enceinte du Festival :

Un chapiteau qui accueillera Gérard Delahaye qui présentera 
son spectacle « Voilà les pirates !!!! » vers 14h30 et un groupe 
de musique Klezmer de qualité, Woy oy oy !

Une péniche spectacle où se produira Mariana Caetano et 
son Bal Forro 100% Brésil en début d’après-midi et Yakoba 
créateur d’un univers musical magique grâce à ses multiples 
instruments et à sa « loopstation » à la fin de la journée.  
Et entre temps, devant et non sur la péniche, le spectacle « 
Riez sans modération » de Réverbère.

Une Micro-Scène à l’entrée du Festival, sous l’allée des 
arbres centenaires qui embellit le site, avec les prestations des 
activités de la MJC de Messac-Guipry (musique actuelle, 
djembés et capoera) entrecoupées par les passages de 
groupes locaux plus rock, Conin Doyle, Alfred Humphree. 

Les
Histoires

dA Graphisme
Photographie

leshistoiresda.com • 06.21.06.83.95
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En déambulation sur le site, vous croiserez Didier Lahaye 
et sa marionnette pour une prestation mercantile intitulée 
«Chez Jules Ronchon tout est bon», mais aussi « Mr Lucky » 
personnage de la Compagnie du Trèfle, interprété par 
Yohann Gauthier, un magicien breton et peut-être, Roger 
Pighel et son équipe de tournage de la célèbre chaîne de 
télévision TVilaine (sous réserve).

Ces artistes passeront également au Théâtre de Verdure où 
se produiront aussi la troupe de Théâtre de l’Arrache-Rire, 
Jean-Marie LePom pour du cabaret spectacle dramatico-
contemporain et Les Forsini qui mélangent humour et arts 
du cirque.

Egalement sur le site du Festival, des ateliers seront mis 
à votre disposition : accro-branches, calligraphie, origami, 
jonglage, initiation au Kayak, jeux bretons, maquillage, 
visite à bord de la péniche-exposition du Musée de la 
Batellerie de Redon et pour les plus chanceux, baptêmes 
en voiture amphibie.

Un dernier espace sera mis à disposition pour des expositions 
photos (créations d’élèves, voyage humanitaire).

9

REPAS CHAMPETRE

du dimanche midi

sur réservation uniquement 

(nbre de places limité à 200)

Menu

 * Porc Boucané aux épices

 * Assiette de fromage

 * Duo de desserts

 * Café

Tarif : 10 euros€

Réservation : 09.62.27.88.61
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dimanche 09 septembre

Manivel’swinG
Manivel’Swing est un tour de chant  
accompagné à l’orgue de barbarie,  

dédié à tous les publics, en déambulation ou en fixe.
Installé en Bretagne depuis quelques années, Sylvain propose 

ses animations en festival ou dans les bistrots, sur les marchés ou 
pendant les repas, les mariages ...

Ne ratez pas le vol en direction de l’amitié, de l’amour et de ces 
chansons d’ici ou d’ailleurs qui font que l’on aime la vie :)

11h30 / Barnum Repas

los hijuelos
Duo de Flamenco Festif,  
«Los Hijuelos» («les rejetons»  
en espagnol) se compose de Sergio  
Arnal à la voix et à la guitare et  
de Vincent Goriaux à la guitare.
«Los Hijuelos», un duo énergique et mélodieux explorant 
joyeusement les sons du flamenco festif. De rumbas endiablées en 
mélodies plus douces, Sergio promène sa voix forte et rocailleuse 
tandis que Vincent inclut discrètement de nombreux solos.
12h30 / Barnum Repas

Maria Caetano
Et c’est sur la péniche spectacle  

que Mariana Caetano proposera  
ce Bal Forro 100% Brésil qui  

invitera petits et grands à venir 
voir, écouter et danser sur des 

rythmes brésiliens accentués de 
quelques mélanges latins dont elle 

et son équipe ont le secret. 
13h30 / La Péniche10

dimanche 09 septembre

alFred huMPhree
C’est l’histoire d’un mec» originaire des vallons  
de Vilaine en Bretagne et de son ami  
d’enfance Kevin Tacita. En 2011, ils enregistrent  
une démo 12 titres intitulée «Alfred Humfree-  
native outsiders» qu’ils publient début 2012,  
et qu’ils vous proposent de venir écouter  
en concert.
14h30 / Microscène

didier lahaye
vous croiserez sûrement ce marionnettiste 

 local qui viendra nous présenter sa 
 «déambulation mercantile» intitulée  

«Chez JULES RONCHON tout est bon»1
Jules Ronchon c’est un marchand  

ambulant, un vendeur à la sauvette, un fast-food à roulettes.
Jules Ronchon c’est une popote musicale, une soupe populaire au rabais.

14h30 / Déambulation • 15h / Théâtre de verdure

Gérard delahaye

Il a déjà fait des milliers de concerts  
dans toute la France, et même  

en Amérique ! Et le 9 septembre,  
il sera à Messac. Parfois il chante  

tout seul avec sa guitare, d’autres fois avec des musiciens.  
Il a été animateur pour une émission de télé pour les enfants, 

et il a enregistré au moins 20 disques. Il dit qu’il a fait 1000 chansons... 
Mais il exagère un peu : c’est peut être seulement 999..

     14h30 / Chapiteau 
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Cette année Riv’en Zic 
aborde le thème  
de la piraterie.  
Alors pour tout  

festivalier déguisé en 
pirate, une boisson lui 

sera offerte !
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dimanche 09 septembredimanche 09 septembre

jean Marie le PoM
vous présentera : «Tout va mal mais on est bien.» 
Né dans la forêt française équatoriale de  
St Vincent (56), élevé par une renarde et un corbeau,  
Jean-Marie Le Pom vous expliquera comment aller mieux avec 
moins. Attention les voiles vont tomber,vous n’aurez plus rien et 
vous irez mieux ...(Spectacle interdit au moins de 21 ans ;0)) 
14h30 / Théâtre de verdure 

Mr luCky
Mr Lucky est un personnage de la Compagnie  
du Trèfle, il est interprété par Yohann Gauthier, un magicien breton 
qui travaille l’illusion depuis maintenant 15 ans. La compagnie a 
pour but de fusionner l’art magique avec d’autres disciplines tel 
que le théâtre, le mime, le jonglage ou encore le burlesque tout en 
gardant le code artistique de chacune d’entre elles.
3 passages en déambulation • 16h30 / Théâtre de verdure 

tvilaine (sous réserve)
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 afin de connaître leurs impressions,  

leurs émotions sur l’événement qui se déroule  
tel le fil de laine de la pelote de la vie !! 

Déambulation

les Forsini
D’une agilité à la Houdini, d’une habileté 
à la Rastelli, d’une finesse à la spaghetti  
(hommage à la Mamma), les frères  
Forsini vous éblouiront grâce à leurs  
numéros plus époustouflants les uns que  
les autres. Humour et Art du cirque pour  
un duo désopilant où la filiation est à chercher du côté des Chaplin, 
Keaton et autre Laurel et Hardy. «Une comédie à savourer en famille» 
15h30 / Théâtre de verdure

arraChe rire
Déjà présente en 2010 lors de la  
2ème édition, cette troupe de théâtre 
amateur de Pancé vient cette fois nous  
présenter trois pièces sur le Théâtre de  
Verdure. Des situations cocasses, un jeu  
débridé … Après L’Arrêt de bus interprété lors de la précédente édition 
de Riv’en Zic, l’atelier théâtre de l’Arrache rire nous entraîne une 
nouvelle fois sur le territoire de la comédie burlesque, sous l’impulsion 
de son metteur en scène Stéphane Loiseau.
13h30 et 17h / Théâtre de verdure
14

Conin doyle
(guitare/chant, basse, batterie  
et ingrédients surprise) distille  

dans son alambic rock des  
lie-coeurs expérimentales aux  

arômes pop, saveurs groovées, belles teintes  
blues, senteurs folk et électrautres subtilités. Il élève ses nectars 

dans la langue de Shakespeare ou celle de Molière ; venez 
sans retard déguster l’élixir qu’élégamment il vous sert..

16h / Microscène



Animations MJC
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dimanche 09 septembre

woy oy oy
Expressive et chaleureuse, mais qui peut être aussi d’une 
mélancolie des plus poétiques, la musique Klezmer est riche 
et foisonnante de rythmes et de sentiments. Issus de divers 
horizons musicaux, du jazz à la chanson, en passant par la 
musique classique et les musiques du monde, les membres de 
Woy oy oy ! ont su croiser leurs influences pour donner à leur 
univers des couleurs et formes originales. 
16h30 / Chapiteau 

La MJC de Messac-Guipry propose chaque année à la popu-
lation de nos deux communes mais aussi à ceux des communes 
environnantes qui le désirent des dizaines d’activités allant de la 
découverte de l’oenologie à la couture en passant par des chants 
de tous styles, des danses et des pratiques instrumentales.

Cette année, à l’occasion du Festival, 3 activités seront présentées ...

• L’atelier Musiques Actuelles • 14h Microscène
Où nous retrouvons , entre autre, Ninon l’ancienne chanteuse du 
groupe Drimers qui reprend des morceaux de James Brown, Radiohead, 
Tiken Jah Fakoly, Chuck Berry ou Noir Désir (tout de même ;o))

• L’atelier Djembés • 15h30 Microscène
Découvrez l’Afrique à travers ses musiques, ses rythmes, ses instru-
ments en venant écouter le Djembé, découvrir ses techniques de 
frappes et s’approcher ainsi d’une nouvelle culture musicale.

• L’atelier Capoiera • 17h Microscène
La Capoeira, c’est l’art de lutter dans la danse et danser dans la lutte.
Au rythme de la musique, les capoeiristes combinent la « ginga » 
(mouvement de base de la Capoeira) et divers mouvements  
acrobatiques, coups de pied et esquives.

réverbère
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout.
On ne sait d’ailleurs pas vraiment quand  
commence et quand finit son spectacle. Homme de cirque, il jongle 
d’avantage avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et 
entre en interaction à tout instant avec le public.
17h30 / La Péniche

 yakoba
est un véritable orchestre à lui tout seul !

Il compose en direct un univers fait de  
bruit et de broc ...

Swing venant de la rue et des musiques  
du monde, superpositions et  

détournement d’instruments ordinaires ou incongrus. 
Le rythme, la mélodie, la narration, la danse, l’humour,  

tout ceci fait partie de son univers magique !
18h30 / La Péniche

RESTAURANT

CAFÉ
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les ateliers

MaquillaGe
L’atelier Maquillage, ah l’atelier Maquillage, ce n’est pas qu’on 
l’aime celui là, c’est qu’on l’adore ;o)) Alors, forcément, il sera 
présent de nouveau cette année, car, «on prend les mêmes, et 
on recommence»

CalliGraPhie
Nous arrivons maintenant aux nouveaux ateliers, on ne peut 
pas non plus toujours proposer uniquement les mêmes ... Et 
cette année, puisqu’il nous semble important que vous puissiez 
créer de vos mains pendant ce WE, nous vous proposons un 
atelier calligraphie.

initiation kayak
C’est avec le club de Canoé-Kayak de Messac-Guipry que vous 
pourrez vous initier au kayak et apprécier le Festival depuis la 
Vilaine le dimanche 9 septembre entre 14h00 et 18h00. 

aCCrobranChes
L’asso des cimes vous fera découvrir le plaisir de «l’arbresanteur »,  
en vous familiarisant avec le matériel d’encordement et aux 
différentes techniques de grimpe, dans le respect de l’arbre et de 
son milieu naturel. ...

baPtèMe en voiture aMPhibie
Au total sur le dimanche après-midi, Christophe Prier offrira  
12 baptêmes de 10 minutes avec 3 personnes en passager.  
Ce sont donc 36 personnes qui pourront profiter de cet «atelier» 
 d’un genre particulier.

les ateliers
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l’oriGaMi
En plus de tous ces spectacles, il sera également possible, comme 

en 2010, de se détendre dans cet atelier qui sera proposé aux 
enfants comme à leur parents et qui permettra à tous les festiva-
liers de créer, qui un chien qui un oiseau qui un chat ... en papier 

bien sûr puisque c’est le matériau de base de l’origami.

jeux traditionnels bretons
Quand ça plait, il n’y a pas de raison de s’en priver,

et il plait aux petits et aux grands cet atelier où sont mis à disposition 
les jeux et sports traditionnels de Bretagne, grâce à l’association  

La Jaupitre de Monterfil qui a pour objectif de les faire découvrir et 
d’en promouvoir la pratique. Que tous les enfants de 3 à 123 ans  

s’y amusent sans modération !

jonGlaGe
Avec François, vous apprendrez à réaliser des balles de jonglage à 
base de blé, d’un sac plastique et de ballons de baudruche et vous 

exercerez ensuite à les utiliser (Atelier pour enfants de 3 à 123 ans).

la PéniChe Musée
« PACIFIQUE » a été conservé dans son état de bateau de  

transport de marchandises par le Musée de la Batellerie de Redon. 
Ses deux cales contiennent des éléments permettant de découvrir 

une grande partie de l’histoire de la batellerie de notre région.
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les tarifs

Une page «Tarifs» pour le Festival ?  
Et oui, malheureusement, suite à notre  
déficit d’il y a deux ans, nous ne pourrons pas continuer à  
maintenir gratuit l’accès au Festival mais puisque notre volonté 
est de permettre un accès à la culture au maximum de per-
sonnes, nous vous proposons des tarifs très abordables et, qui 
plus est, dégressifs.

Et avec, cette année, la possibilité de réserver en ligne (il vous suffit 
ensuite d’imprimer la preuve d’achat et de la présenter à l’accueil). 

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

e.mail : agence.collot@axa.fr

PROTECTION FINANCIÈRE
Laurent COLLOT

Agent général AXA
samedi dimanche 2 jours

Tarif plein 7 € 7 € 12 €

Tarif réduit (-18 ans, chômeur, étudiant) 5 € 5 € 9 €

A deux (famille, ami(e)s) 12 € 12 € 21 €

A trois (famille, ami(e)s) 15 € 15 € 26 €

A quatre (famille, ami(e)s) 16 € 16 € 28 €



COMMENT VENIR

Riv en zic... Ecolo zik
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Spectable.com vous souhaite un 
festival Riv'en Zic 

riche en 
rencontres et découvertes 

Pour annoncer vos évènements, 
déposer vos annonces,

cliquez ici :

http://www.spectable.com
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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’amélioration de l’environnement :  
l’éco-geste est à la portée de tous, petits et grands !
Bienvenue aux festivaliers de la troisième 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
Parking et camping gratuit à proximité du site, au bord de l’eau.



Riv’en’zic
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,
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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,  
le département d’Ille-et-Vilaine et la région Bretagne. 
Et pour finir, tous les partenaires du Festival  
(sponsors, mécènes, points de vente ... ),  
les artistes, les techniciens et bien sûr, vous, les festivaliers.
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