
parc municipal 
montfort-sur-meu
Du 1er au 15 juillet 2022

Restaurants
1    Chez Louis
2    Le P’tit en K 
3    La Golotte 
4    Brasserie de la Tour
5    Le Clos Margot 
6    La Scala 
7    La Perle des Rizières
8    Paris-Kebab
9    Ô Thaï
10  Domino's Pizza 
11  Hôtel de l’Ouest 

Bars
12  Le Galop’1
13  Le Rallye
14  Pub le 28
15  Café de la Gare 

Boulangeries
16  Le Fournil Montfortais
17  Boulangerie Les 2R
18  Les Couleurs du Pain
19  Influence Gourmande
20  Maison Carpentier

Le Meu

Le Meu

Parc municipal du Pré-Thabor 
35160 Montfort-sur-Meu. 
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par ici ! 
la guinguette

pour satisfaire 
vos envies les plus 
gourmandes, 
Profitez d’une offre
variée parmi les 
restaurants, 
les bars et les 
boulangeries de 
Montfort-sur-Meu. 

CONTACT
Ville de Montfort-sur-Meu

Bd Villebois Mareuil - BP 86219
35160 Montfort-sur-Meu

T. 02 99 09 00 17 / www.montfort-sur-meu.bzh
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REPÈRES
Parc municipal du Pré-Thabor 
35160 Montfort-sur-Meu. 

CONDITIONS D’ACCÈS
Guinguette ouverte 
du 1er au 15 juillet 2022,
du mercredi au dimanche, 
de 15h à minuit.
Entrée libre et gratuite.

BAR & RESTAURATION
Possibilité de se restaurer sur place 
auprès de la Fourmi Gourmande – service 
bar et restauration en continu avec des 
propositions régulières (galettes-saucisses, 
tartines chaudes, paninis, gaufres, etc), 
des soirées à thème et des nouveautés à 
découvrir chaque semaine.

Guinguette
du pré-thabor

#édition 2
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Bienvenue 

à la guinguette 
du pré-thabor.

Du 1er au 15 juillet 2022, Parc municipal de Montfort-sur-Meu.

Vendredi 1er juillet
18h30 OUVERTURE

19h Mélimélodies improvise
Tu la connais cette chanson ? … 
et toi ? C’est comme cela qu’on se 
retrouve à chanter avec les amis de 
MéliMélodies.

20h LA GAPETTE 
Le musette n’roll de la Gapette a 
déjà conquis une dizaine de pays. 
Considérant le bistrot comme 
réel microcosme de la société, les 
artistes installent à chaque concert 
leur véritable comptoir sur lequel ils 
vous servent complicité, humanité 
et générosité.

samedi 2 juillet
16h Venez vous amuser avec des 

jeux de sociétés
Venez en famille ou entre amis 
vous amuser avec des jeux de 
sociétés mis à disposition par la 
médiathèque Lagirafe.

19h Bagad Men Ru
Venez écouter le célèbre Bagad 
montfortais, musique traditionnelle 
bretonne, lauréat de plusieurs prix !

20h École de Musique du Pays de 
Brocéliande
Au programme, trois groupes 
de musiques actuelles suivis de 
l’incontournable groupe Pure !

Samedi 9 juillet
20h Afrobuffle

L’Afro Buffle c’est un bœuf 
africain, une rencontre de 
griots enchanteurs et de bardes 
ambianceurs autour de la kora 
traditionnelle mandingue.

21h30 Dj DĀSNI
Accompagné de son clavier, DJ 
DĀSNI vous présentera un set 
live dansant branché électro pop/
house.

dimanche 10 juillet
Le Cercle Montfortais fête ses 
100 ans à La Guinguette.

11h Défilé en centre-ville.
14h-17h Spectacles de musiques et 

danses bretonnes.
17h-18h Création unique et inédite 

pour fêter les 100 ans du Cercle 
Montfortais avec l’association au 
grand complet !

mercredi 13 juillet
17h30 Les «mots en herbier» par Cêhapi 

Venez jouer avec les mots, les mettre 
en scène, les mettre en art pour 
réaliser une œuvre collective ou 
individuelle. Pour les + 16 ans.

19h Jahiner 
Cette fanfare décalée propose une 
performance mêlant rap, musique 
et humour ! Déambulation en 
centre ville - départ et retour à la 
Guinguette.

21h The Loire Valley Calypso 
Laissez-vous envoûter par 
la musique des caraïbes 
anglophones des années 50-60. 
The Loire Valley Calypsos vous 
emmène d’île en île, d’un océan à 
l’autre. Leur musique chantée en 
anglais et en français se donne 
pour objectif la danse, la fête et la 
transe.

jeudi 14 juillet
18h Yoga Bien-être et Vitalité

Des postures d’étirement et de 
renforcement musculaire. 
Dès 15 ans.

19h Les sales gosses
C’est un cabaret chanson des 
temps modernes porté par une 
violoniste à la voix malicieuse et 
sucrée et un accordéoniste aussi 
tendre qu’espiègle.

vendredi 15 juillet
11h Petites histoires en balade

Lecture de plein air par la 
médiathèque Lagirafe. 0-3 ans, 
sur inscription.

15h Histoire en balade
Lecture en plein air par la 
médiathèque Lagirafe. 4 ans et 
plus, sans inscription.

17h Venez découvrir les jeux 
traditionnels
L’association «Jeux traditionnels 
de pays» vous présente des 
jeux bretons mais pas que, et 
vous accompagne dans leurs 
utilisations ! 

soirée Dance floor
19h Tascablissimo

Un bal pour petits et grands sur 
des airs issus des 4 coins du 
monde. Concert à danser pour 
toute la famille ! Tour du monde à 
deux voix et cinq instruments.

20h Boum de clôture avec Salut Les 
scopains
Venez danser au son des DJ 
comédiens déjantés de Scopitone 
et Compagnie. Jusqu’à minuit, ils 
enchaîneront les meilleurs 33 
et 45 tours des années 50 à nos 
jours.

dimanche 3 juillet
16h Masques & tuba (Cie Nid de coucou)

On l’adore ou on le déteste, certains 
le trouvent féérique et trop court, 
d’autres hyper ennuyeux et trop 
long : voici l’été, et ici on le fête en 
chanson et en musique. 
À partir de 4 ans.

17h30 Happy Birthday Boby
100 ans déjà qu’est né Boby 
Lapointe. Les 25 chanteurs de 
MéliMélodies vous embarquent 
dans son univers fantaisiste pour un 
joyeux voyage…

19h Dounia Bena 
Une invitation au voyage avec des 
percussions, des chants et des 
danses d’Afrique.

20h O’Diod
Trio de rock électro puissant, 
planant, énergique et spatial.

Mercredi 6 juillet
15h Concert de Daniel-Yves FOURNIER 

À l’accordéon-chant, organisé par le 
CCAS. Vous n’osez pas sortir seul(e) ? 
Vous êtes nouveau montfortais et ne 
connaissez personne ? Contactez le 
CCAS. (Transport gratuit sur inscription). 

17h30 Les «mots en herbier» par Cêhapi
Venez jouer avec les mots, les mettre 
en scène, les mettre en art pour réaliser 
une œuvre collective ou individuelle. 
Pour les 12-16 ans.

17h30 Viêt Tai Chi
Séance collective de Qi Gong, 
accessible à tous.

19h Les p’tits yeux
Ce groupe de chansons françaises 
touche toutes les générations. Leurs 
concerts mêlent chansons d’amour, 
paroles engagées et ballades 
romantiques. Ces musiciens ont de 
l’énergie à revendre, ils aiment la 
scène et ça se voit ! 

Jeudi 7 juillet
18h Yoga Bien-être et Vitalité

Des postures d’étirement et de 
renforcement musculaire. Dès 15 ans.

19h Kanibal Swing (Cie Nid de coucou)
Chansons et musiques tirées 
du répertoire swing français et 
américain, tout cela interprété 
avec beaucoup d’énergie, de 
fraîcheur et de liberté.

Soirée rock
par Envie de Vie en Ville

21h Sunkelen Lane
22h Deafbrood

Vendredi 8 juillet
11h Petites histoires en balade

Lecture de plein air par la médiathèque 
Lagirafe. 0-3 ans, sur inscription.

15h Histoire en balade
Lecture en plein air par la médiathèque 
Lagirafe. 4 ans et plus, sans inscription.

17h Venez découvrir les jeux 
traditionnels
L’association «Jeux traditionnels 
de pays» vous présente des 
jeux bretons mais pas que, et 
vous accompagne dans leurs 
utilisations !

19h MéliMélodies improvise…
Tu la connais cette chanson ? … 
et toi ? C’est comme cela qu’on 
se retrouve à chanter avec les 
amis de MéliMélodies.

20h Il ne tient qu’à nous (Cie Ocus)
Ce duo complice et passionné 
vient prendre le temps de faire 
résonner doucement son rapport 
au monde. À partir de 6 ans.

Soirée Irlandaise
par l’EMPB et Le Cercle Montfortais

21h Music Generation Laois
Un groupe de 10 jeunes musiciens 
irlandais vous présenteront leur 
musique traditionnelle !

21h45 Les Bro’jiggers par l’EMPB
Récent groupe de musique 
irlandaise de l’Ecole de Musique 
du Pays de Brocéliande.

22h30 Swing in the boudoir
6 musiciens de chanson folk 
irlandaise clôtureront cette 
soirée aux couleurs de l’Irlande.

Quel plaisir de se retrouver pour 
cette 2ème édition !
Le parc du Pré-Thabor sera de 
nouveau entièrement aménagé 
pour l’occasion et transformé en 
lieu festif et convivial, dans ce 
cadre si agréable et champêtre 
que nous avons pu (re)découvrir 
l’an dernier.
Durant deux semaines, vous y 
attendent des concerts sur la 
scène couverte qui plairont aux 
petits comme aux plus grands, et, 
nichés dans les autres espaces 
du parc, des temps musicaux ou 
vocaux, des ateliers pour jouer 
avec les mots, pour pratiquer le 
Viet Tai Chi ou le Yoga, faire des 
jeux, écouter de belles histoire ou 
se mettre à danser.

Une petite faim ou une grande 
soif, vous pourrez vous restaurer 
et vous désaltérer sur place 
auprès de la Fourmi Gourmande.

Merci aux associations pour leur 
participation sans laquelle cet 
événement serait moins riche 
et joyeux. Merci aux enfants 
de l’accueil de loisirs qui ont 
participé avec entrain et talent à la 
décoration du lieu.


