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Le fifig est une association, 
une aventure humaine, tu 
peux y être adhérent si tu 
veux avoir un pied dans 
l’île. 

La question de la semaine
«Qu’est ce que le syndicat du G.L.A.N.D. et qu’est ce que le 
syndicat du C.U.L.» ?
Pas facile d’y répondre passé 18h30, pour le G.L.A.N.D. pas de 
réponse on retentera notre chance demain matin!
Quant au C.U.L. le temps d’une réparation de tongue à l’aide 
d’un trombonne -petite astuce pratique et futée à retenir- on a 
réussi à en savoir plus. Il s’agit alors du syndicat mettant en 
avant tous les bénévoles du F.I.F.I.G. C’est le Cri Universel 
pour la Liberté, pour que le festival se passe le mieux du monde 
depuis deux ans. 

C’est à 17h15 du mardi 17 août le verre à la main, que 
le thon rouge a été posé en haut de son mat. 
La suite demain...

Mylène et Sylvie
accueilleront les 4 - 12 ans sur L’ILE DES ENFANTS 
tout au long de la semaine de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Les infos du jour 

Après s’être couché sous les rythmes cubains, le F.I.F.I.G. larguera 
les amarres sur les îles de l’Océan Indien.
 Ces derniers nous permetrons d’en savoir plus sur la situation 
contemporaine politique et économique de ces îles, tout en se 

laissant bercer par les histoires des contes et légendes historiques...

RETOUR VERS LE PASSE : Tout au long de la journée, venez redécouvrir 
ou découvrir -pour les novices- cinq documentaires qui ont déjà fait parler 
d’eux sur les écrans du F.I.F.I.G. lors de ces dix dernières années.
 
 > A la recherche du thon perdu (Ile de Batz - Ile d’Yeu)
 > Retour sur Ouvéa (Nouvelle-Calédonie)
 > Un aller simple pour Mahoré (Comores) 
 > Main basse sur l’Ile d’Yeu (Ile d’Yeu)
 > Un coeur qui Batz (Ile de Batz)

La journée se terminera à partir de 20h30 au son des mélodies des groupes 
Les Renavis (Ile de Groix), Radha (Ile Maurice), Damily (Madagascar) et La 
Zikabilo (France - Cuba) 

Moules 
6€

   
Chili con carne 

7€



205 bénévoles...
...s’activent cette année à la pré-

paration de ce 10ème FIFIG. 

Thierry, leur responsable s’occupe au mieux d’orien-
ter les diverses affectations de chacun : montage des 
scènes, des expos, des bars, des lieux de restauration... 
lourde tâche! 

L’ambiance est chaleureuse : aux grandes tables du ré-
fectoire, certains se retrouvent chaque année, d’autres 
venus pour la première fois font connaissance.

Les bénévoles viennent de partout, sont de tous âges 

et sont animés par cette volonté de préparer au mieux 
pour vous, chers festivaliers, ces rencontres entre ci-
némas et musiques des îles du monde entier. Et tous 
ont à coeur l’enrichissement mutuel qu’engendre ces 
rencontres dans ce lieu si singulier qu’est Groix.

Être bénévole c’est être disponible, réactif, flexible, 
communicatif, polyvalent et souriant! Le bénévole est 
au four et au moulin, et un peu au bar parfois...
Et oui, il faut bien se détendre !

C’est donc dans cette ambiance décontractée et de 
franche camaraderie que démarre ce festival, ouvert 
sur le monde et sur les autres.

mercredi 18 Aout 2010

LE DEBAT DU JOUR à 18h30
Madagascar, la Grande île - sous le chapiteau


