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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. 

Haïti  -  Martinique  -  Guadeloupe

En route pour les îles d’Haïti, de la Martinique et de la Guadeloupe, tout 
au long de cette journée. Il sera alors question d’en savoir plus sur les 

évennments de l’année passée pour ces deux départements d’outre mer. Mais 
ça parlera aussi de Grena -courrez voir l’exposition consacrée à la mobylette 
de Motobécane à Port Lay- de lettres, de rencontres... Quant à Haïti cette jour-
née va se conjuguer entre «drame» et «légèreté», différents genres pour tous 
les goûts.

Compétition
A   vos marques, prets, partez.... la compet’ débute aujourd’hui avec au total 
quinze films pour gagner le thon d’or, décerné dimanche. Cinq documentaires 
vous seront proposés durant trois jours, à partir de 09h30 au Cinéma des  
Familles. On vous invite à parcourir les îles du monde en suivant le F.I.F.I.G. !

Débat du jour à 18h30

Haïti, l’urgence d’un avenir... 
sous le chapiteau.

Moules 6€

Filet d’élingue & sa 
ratatouille 7€

...
Sauté de porc au cidre 

& sa jardinière de 
légumes 7€

Soupe de poisson 3€  

Impression gracieusement offerte par GREK En Tique

Du coté de l’usine :
Autour des expos, rencontres-dédicaces tous les jours à 
partir de 11h00

Aujourd’hu i : les artistes de Palette surprise pour leur livre 
Groix, une île dans votre assiette, Bertrand Souque Impres-
sion à Groix

Samedi : Yves Quintel Hangar’t, Paul Bloas Debout Mada, 
de terre et d’eau

Et en marge des expos, mini concerts surprise chaque 
soir à 19h30 !



Ce deuxième numéro de l’Îlot va vous narrer 
par le menu la manière dont le premier exemplaire 
est arrivé entre vos mains (rendues fébriles par cette 
attente qui n’en finissait pas j’en suis sûre). Car ce ne 
fût pas une mince affaire.

Une fois l’équipe accordée au sujet de son contenu, il 
a fallu intégrer le dit contenu dans la maquette prépa-
rée par Mister Eric. Quelques petits soucis de logiciel 
plus tard, il faisait déja nuit et nous partîmes danser 
au doux son de Zolobe, de Son Natural et de DJ Won-
derbraz qui ont enflammé le dance floor commme il 
se doit.
Au petit matin, vers 11h30 les problèmes sus-men-
tionnés furent remplacés par un contretemps de taille 
: plus d’impression possible pour les 500 exemplaires 
quotidiens de l’Îlot. 
Mais il n’y a pas de problème sans solution et si il 
n’y a pa de solution c’est qu’il n’y a pas de problème 
(bah oui!). 

Et la providence a mis sur 
notre chemin, Jean-Pierre 
du Magasin Grek en 
Tique. Outre le dépan-
nage, l’assistance et l’exper-
tise qui font de lui notre sau-

veur, il est bon de savoir que Grek en Tique 
est le seul magasin à posséder un défibrillateur. Ce qui 
peut s’avérer utile en cas de trop fortes émotions...
Nous vous annoncions hier un chiffre de 205 béné-
voles, nous sommes à présent 206 !!!

  En plus

Après avoir entendu hier le groupe «Musique à 
Groix», retrouvez-les demain à 12h30 devant le Ci-
néma des Familles, pour d’autres mélodies.

Mais aussi venez écouter les sons des îles avec le  
camion plateau du festival, qui passera à Kerlard en 
début de soirée. Pour ensuite assister à une projection 
en plein air toujours à Kerlard.
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Sur la place du Bonobo, les 
gens de toutes les îles du 
monde se rencontrent, pour 
nourrir convivialité, joies de 
vivre...

Une masseuse est arrivée 
pour soigner les petits maux 
des festivaliers, des îliens, 
des terriens... 


