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Impossible d’aller aux Antilles ? Qu’à cela ne tienne, nul besoin de traverser l’océan, l’Armada d’Un 
Soir Sur l’Ile voguera sur la Vilaine pendant deux jours avant de s’amarrer sur l’île de la Minoterie 
à Guipry-Messac et faire un saut de puce à Val d’Anast où une île secrète attend qu’elle soit 
re-découverte. Cette année encore, de nombreux spectacles et animations sont au rendez-vous 
de vos vacances dans le pays des vallons de Vilaine !

18/07 Randonnée vélos avec La Maison du Tourisme (02 99 34 61 60) · 18/07 Location de ca-
noës avec Canoë-kayak club de Pont-Réan (02 99 42 28 95) · 18/07 et 19/07 Navigation à la 
rame avec Ydille, yole de Rennes · 27/07 Ballade dans le temps avec l’Association du Pays de 
Maure et ses environs · 20/07 et 03/08 Découverte de l’art du chapeau avec Sébastien Tessier, 
chapelier à Langon · 03/08 Initiation à la danse africaine avec Fatima Leghzal, Cie Dounia · 03/08 
Atelier de percussions avec Caro, MJC de Guipry-Messac · Chaque soir : promenades en poneys 
avec La Ferme aux Poneys (07 86 45 22 47) · Jeux en bois, expositions et autres surprises...   

les animations

Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous le savoir-faire de nos producteurs locaux. 
Ces produits de qualité sont transformés cette année par Gosia, Sabine et Daniel. C’est toujours 
un plaisir de déguster une bonne bière ou une limonade conçues à côté de chez nous. Pour nous, 
convivialité rime avec localité !

LES APÉROS DÎNATOIRES

Boum Boum Production est une structure culturelle qui propose des spectacles jeune et tout 
public pendant l’année et programme du spectacle vivant pendant l’été. Notre ambition ? Faire 
vivre la culture en milieu rural et tisser du lien avec les habitants de notre territoire et d’ailleurs.

Un grand merci aux artistes, techniciens, bénévoles, membres de l’équipe et partenaires institu-
tionnels pour leur soutien sans faille, sans qui cette troisième édition n’aurait pas été possible.

Conception et direction artistique : Fabrice Croizé et Jean-Bernard Lefèvre.

QUI N’A jamais rêvé d’une île ?

    

GUIPRY-MESSAC
Ile de la Minoterie

Port historique

BOURG DES COMPTES
Ile de la Courbe

Place de la Courbe

val d’anast
Ile de la motte féodale

Parking du Rotz

Saint Senoux
La Mare aux Mortiers

Le halage

ACCÈS AUX SITES

saint malo de phily
rue du Rocher
Centre bourg

L’armada18/19 juillet

GUIPRY-MESSAC/VAL D’ANAST
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En cas de mauvais temps, les soirées sont maintenues.
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dans les vallons de vilaine
UN SOIR SUR L’ILE

BOURG DES COMPTES/SAINT SENOUX 
SAINT MALO DE PHILY/guipry-messac

LES MARDIS sur l’ile
20/27 JUILLET/03 AOÛT

DJ TUNAMAN
«Life is a beach»

Chaque mardi soir, cet anglais d’outre Vilaine, à 
l’humour «so british» évidemment, nous offrira 
des compositions de son cru qui fleurent bon le 

chill et les plages estivales.

ambiance



les mardis sur l’ile

L’ARMADA d’un soir sur l’ile

Crédits photos, de gauche à droite : Fabrice Croizé, Céline Pédrono, Tom Valin, Dr Floc’h, Fanchon Bibille et Sami Manuel

19h19h

20 JUILLET

MISE EN JAMBE
Pour commencer la soirée, l’orchestre nous propose un pot-pourri qui chaloupe histoire 
de se remettre à flot. Tout sera fait comme il se doit pour réviser ses classiques selon 
les codes en vigueur et retrouver ses petits pas perdus.  

LE BAL FLOC’H
21h · GUINGUETTE DU MONDE

Vous n’êtes pas sortis depuis longtemps et vous avez les gambettes qui frétillent ? 
Pas de panique les établissements Floc’h prennent en main votre bien-être en vous 
proposant une sélection vitaminée de musique populaire à danser sans restrictions : 
musette, tango, valse, cajun, polka, milonga, cumbia, gavotte, bourrée, boogie, rock...

guipry-messac MamyLove SARAMBÉ
21h · GROOVE BURKINABÈ       

Originaire du Burkina Faso, Mamylove nous offre des chansons envoûtantes qui s’ac-
compagnent d’un groove chaud et puissant. S’inspirant de divas africaines comme Ou-
mou Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure d’une section rythmique millimétrée et de 
deux choristes aux voix pétillantes. Il s’en dégage une musique à l’énergie électrisante, 
teintée de mandingue, d’afro-beat ou encore de salsa. 

BABA TOURÉ - PERCUSSIONS ET DANSE
Baba Touré joue le djembé, l’instrument sacré des cérémonies traditionnelles. Il sera 
accompagné de Cool Diabang au bougarabou et de Fatima Leghzal, chorégraphe, pour 
nous offrir une soirée haute en couleur autour de la danse africaine.

03 AOûT
guipry-messac

Le voyage de chevâl
19h-20h · PORT DE GUIPRY-MESSAC

« Imaginez une rencontre... Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans ce 
mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle esquisse un 
geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est... Chevâl ! » par la Compagnie 
Paris-Bénarès.

guipry-messac

19h-23h · CONCERTS
Pour clore la journée en musique et profiter du bord de l’eau :
HÉLÈNE LEGROS une grande accordéoniste à la voix charismatique et émotive 
LES LOVEURS DE POULES guitare manouche, musique des Balkans et batte-
rie swing : un Jazz de crooner sur un beat de clubber ! 

18h-22h · CONCERTS
Après le spectacle on profite des terrasses et des restaurants du port pour découvrir :
LOBEN MALO et DANDELION chansons françaises métissées et inspirées...
LES LOVEURS DE POULES ce sont deux poulets qui lovent leur swing dans les 
gambettes des poulettes, votre groupe d’électro-swing breton !  

LES Bris de banane - MEURTRE AU MOTEL
« Hitchcock revisité par Laurel et Hardy ». Utilisant tous les codes du cinéma, ce duo 
burlesque nous entraîne inexorablement vers un polar sanglant fait de mime, de choré-
graphies d’objets et de bruitages. Aventure, humour et suspense...

Alexis delmastro
21h · TOUTE LA MER DU MONDE

« Il y a trois sortes d’Hommes sur terre : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la 
mer » disait Aristote; c’est le Sommaire. En fait c’est l’histoire d’un rockeur éternel qui 
revient sur scène après 10 ans d’arrêt. Plus il en parle moins il chante et plus on est pris 
dans sa vie, par la vie, et on oublie qu’on est venu voir un concert. Spectacle déjanté, 
survolté, mais surtout décalé, Alexis Delmastro casse la baraque. 

27 JUILLET
val d’anast

19h

repas-jeux-poneys 
14h-23h · LA MARE AUX MORTIERS

En attendant l’arrivée de la flotille, ce bel espace champêtre accueillera le public avec 
les poneys, les jeux en bois une sieste contée et bien sûr une buvette et un espace de 
restauration proposés par l’Association des Parents d’Élèves et le Baranoux.

Saint SenouxAPÉRO MUSICAL 
11h-14h · LA COURBE

Apportez votre pique-nique et préparez vos rames, vous êtes conviés à l’apéro-guin-
guette d’Un Soir Sur l’Ile préparé par les Poissons Marcheurs et emmené par La Pulse 
à l’Oreille pour fêter l’amitié, la liberté et le départ de la plus petite armada du monde ! 

BOURG DES COMPTES
18 JUILLET

MARCHÉ local 
10h-18h · RUE DU ROCHER

Venez découvrir les saveurs et les talents philistins. Buvette et restauration sur place. À 
16h, le trio Lala’itou vous embarquera avec son karaoké mécanique et ses chansons 
passe-partout vers la suite du programme au bord de la Vilaine.

saint malo de phily

19 JUILLET
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