
LES RADEAUX MÉDUSÉS · Expérimenta-
tions nautiques hasardeuses 

LES SINGES RIENT· Grimpe d’arbres

CANOË-KAYAK CLUB DE PONT-RÉAN · Lo-
cation sur place de canoës, paddle 
géant, vélos flottants… 

CLUB NAUTIQUE DE BAIN DE BRETAGNE · 
Descente de la Vilaine en canoë et 
en paddle

Y D’ILLE · Les Boscos de Maurepas
Navigation  à  la  rame sur la magni-
fique yole de Rennes

GALERIE ICI · « Existe-t-il un havre? »
Exposition de Olivier Gassies à dé-
couvrir également hors festival du 3 
au 31 juillet.

LE TRIPORTEUR DU SOIN · Massage des 
mains par Nathalie

LA FERME AUX PONEYS · Tours de po-
neys pour enfants

ALLEZ ROULE SIMONE · Randonnée vélo 
vintage

MARCHÉ VÉLO VINTAGE · Stands d’arti-
sans en tous genres

LA FERME AUX PONEYS · Tours de po-
neys pour enfants  

LA MAISON DU TOURISME et LA MJC Lo-
cation de canoës, paddles, péda-
los… 

OPEN SWING · Atelier  danse swing

les animations Qui n’a jamais rêvé d’une île ?

Accès aux sites

plus d’infos
boumboumproduction@gmail.com 
Facebook et Instagram : @unsoirsurlile
www.boumboumproduction.com/unsoirsurlile

BOURG DES COMPTES

Samedi 09 juillet à partir de 11h  
Ile de la Courbe  · Lieu-dit le Gai-Lieu
Parking près du camping des 2 Moulins
SAINT SENOUX

Samedi 09 juillet à partir de 16h  
La Mare aux Mortiers · Lieu-dit Cambrée
Parking le long de la route dans la descente
Mardi 26 juillet à partir de 17h30  
Espace Glenmor · en bas du bourg
Parking dans le champ des lagunes juste à côté
GUIPRY-MESSAC

Dimanche 10 juillet à partir de 12h 
Port historique des deux côtés de la Vilaine
Parking derrière le café des Templiers - rive Guipry
Parking de la salle Claude Michel - rive Messac
Mardi 19 juillet et Mardi 02 août à partir de 17h30  
Ile de la Minoterie · en face du restaurant de la Minoterie 
Parking derrière le café des Templiers - rive Guipry
En cas de pluie, les soirées sont maintenues sous chapiteau

la restauration
Produits du terroir 100% local avec Les pe-
tits plats de Gocha, Épices Inde Love, 
la Mie Résistante et le Marchand de ga-
lettes. 
Découvrez la nouveauté du festival : une 
savoureuse sélection de fromages du cru 
ainsi que des glaces locales. Miammm!!!

Merci à nos nombreux partenaires pour 
leur confiance et leur soutien : les Pois-
sons Marcheurs en co-programmation à 
Bourg des Comptes, le Baranoux pour la 
restauration et l’APE les Korrigans pour 
la buvette à Saint Senoux, Allez Roule 
Simone de Bain de Bretagne en co-orga-
nisation du marché vélo vintage et de la 
rando vélo, Open Swing de Rennes pour 
le moment de danse, le Canoë-kayak 
club de Pont-Réan, le Club Nautique de 
Bain de Bretagne, la MJC, la Maison du 
Tourisme, la Ferme aux poneys de Gui-
pry-Messac...
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les partenaires

Samedi 09 Juillet

Dimanche 10 Juillet

MERCI...
à tous les bénévoles qui sont formidables, aux associations qui font grandir le festi-
val, aux institutions qui nous soutiennent financièrement, aux commerçants du port 
de Guipry-Messac qui veulent bien jouer le jeu, aux artistes qui nous font rêver, aux 
techniciens qui font que cela fonctionne, aux amis qui nous font rire... et au public 
qui se déplace pour voir tout ça !

Fabrice Croizé et Jean-Bernard Lefèvre
directeurs artistiques du festival

DJ TUNAMAN · Ambiance musicale
Il sera présent tous les jours du festival 
pour vous faire écouter une sélection de 
ses morceaux préférés dans la veine de 
son slogan : « Life’s a beach ! »

DJ SET
Une île c’est formidable. 
C’est un endroit secret et précieux qui n’appartient qu’à nous. 
Pour cette quatrième édition d’Un Soir sur l’Ile nous sommes heureux 
de vous inviter à vivre des moments uniques dans des lieux qui 
n’appartiennent qu’à vous !
Cet été, voyageons de concert vers les îles qui nous sont chères... 
Festif, convivial et ouvert à tous, décidément Un Soir sur l’Ile est 
l’événement qui nous rassemble.

UN SOIR 
SUR L’ILE
du 09 juillet au 02 août
www.boumboumproduction.com



L’ARMADA D’UN SOIR SUR L’ILE Les mardis D’UN SOIR SUR L’ILE
Samedi 09 Juillet
Bourg des Comptes Saint Senoux

11h 
Rendez-vous à la Courbe avec vos 
embarcations et votre bonne humeur!

11h15 
BJÖRN GOTTSCHALL · Piano nomade
Pianiste, compositeur, que l’on rencontre 
généralement jouant en plein air dans des 
endroits incroyablement idylliques avec un 
piano acoustique de 6 octaves.

 

13h 
TARAFIKANTS · en acoustique
Musiques traditionnelles des Carpates

14h45 
Départ de l’Armada
Qui en bateau, qui en barque, qui en radeau, 
qui débarque ? Qui à voile, qui à vapeur, qui 
à rame, qui à moteur, qui en chaussettes, qui 
en trottinette… Qui sera là ?

15h30 
À CORPS ROMPUS · De ruines et de rage
Lecture musicale où l’on soulève la question 
du soulèvement. Nécessairement pour tous.

16h45  
HEÏDI A BIEN GRANDI · Donjon et Pigeon 
Conte jeune public burlesque pour adultes 
consentants. Gare à vos zygomatiques!

Guipry-Messac
Dimanche 10 Juillet Mardi 19 Juillet Mardi 26 Juillet Mardi 02 Août

Guipry-Messac Guipry-MessacSaint Senoux

16h 
La journée se poursuit à la Mare aux 
Mortiers en musique et en chansons 
de voyages...

18h 
BJÖRN GOTTSCHALL · Piano nomade

19h 
LES CAHOTIERS · Chants de marins d’eau 
douce
Chants traditionnels, mélodies swinguées, 
compositions et standards connus qui nous 
parlent de nos vallons de Vilaine.

21h15  
TARAFIKANTS · en électrique
Musiques traditionnelles des Carpates 
Puisant dans l’univers riche des tarafs de 
Roumanie, Tarafikants  recrée l’ambiance 
des «cîrciuma», les auberges des chansons 
populaires roumaines, lieux propices à la ren-
contre, la nostalgie et la fête.

22h30 
DJ TUNAMAN · Dance floor 
Rien que du bon son servi avec flegme britan-
nique de rigueur pour finir cette première jour-
née bien remplie.

12h 
Rendez-vous au port historique : de 
nombreux spectacles et animations au-
ront lieu de chaque côté de la Vilaine.

14h  
PAPELITO · Quatuor vocal itinérant
Poésie, rythme, chants du monde en polyphonie
Crêperie du Port · rive Guipry

16h  
SOCIAL GATHERING · Fusion
Reggae, rock, funk... tous les styles de l’été. Ter-
rasse des Templiers / Moulin à Pizzas · rive Guipry

16h30 
LATIN’BREAK · Duo de guitares latines
Terrasse des Tentations Gourmandes · rive Messac

18h  
Cie PARIS-BÉNARÈS · Chamôh
Marionnette géante en déambulation. Départ 
Square de la Liberté · Messac en direction de la 
place des Halles · Guipry

19h
LES GOBEURS D’ENCLUMES · Histoires impro-
visées

Ils nous en font gober des histoires ces deux-
là! Les plus extravagantes sont souvent les plus 
drôles mais il arrive qu’ils poussent le bouchon 
un peu loin alors le public intervient et c’est drôle.

21h 
FATRAS · À l’épreuve des pavés

Eté 2020. Crise sanitaire.
Des détenus, soigneusement sélectionnés, 
seront autorisés à sortir de l’enceinte carcérale 
pour animer des concerts en public. Aujourd’hui 
c’est leur première sortie. Le test...

Un spectacle musical articulé autour d’une his-
toire pleine de rebondissements où se joignent 
musique, théâtre, poésie, humour…

19h 
COLLECTIF L’OVNI · En mémoire de Ray-
mond Peyramaure 

Cie LOS FARINIZ · Cofea Show
Cofea, vendeur de café ambulant est aussi 
jongleur. Essayant de faire de son mieux, il os-
cille entre catastrophes et manipulations agiles.

Cie JOYO · «Tango»
La vie de couple c’est beau. Mais après 
quelques années, ça grince. Ces deux là ont 
trouvé la solution : le Tango, ça règle tous les 
problèmes. Parce que le principal, c’est de ne 
pas se laisser marcher sur les pieds!

21h 
SEYDOUBA ! · La force de l’équilibre

Seydouba vient de Guinée-Conakry où il a tra-
vaillé avec l’Oiseau Blanc, les Ballets Africains 
et Circus Baobab.

Ses performances sont redoutables et nous 
émerveillent. Vite, venez découvrir Seydouba le 
virtuose de l’équilibre!

19h 
DOSNOMA · Las musicas latinas

La poésie du Chili et du Venezuela, l’élégance 
du Boléro et du « Son » cubain, la nostalgie de 
la Samba argentine vous invitent à traverser l’At-
lantique avec eux.

21h 
SON CON CUERO · El Son cubano

Le «Son», ancêtre de la Salsa, puise ses racines 
dans le passé colonial hispanique de Cuba et 
dans une tradition résolument africaine.

Ces 8 musiciens d’exception rendent hom-
mage aux plus grands noms, de cette belle 
musique populaire. Une soirée qui promet 
d’être dansante. ¡Sí Señor!

Et voilà ! Comment finir plus en beauté cette 
quatrième édition de votre festival préféré ?

Crédits photos - de gauche à droite : Camille Jouin, Tom Vallin, 
Mano, Claire Huteau, Maxence Jampierre, Samuel Honoré, 
Sylvie Corrot, Claire Huteau, la Photophage, Alain Epaillard, 
Raudelis de la Rosa, Fred Hamelin. 

CirqueArt de rue CubaWeek-end nomade


