
Festival International du Film Insulaire
BP 35 Port Lay 

56590 île de Groix

Conception journal 
Anne-Marine, les Virginies, Alain 
Jefff, Génaële et Eric Evano pour 
http://lautrerivage.free.fr/

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

Tournée insulaire
Le     facteur . C’est par lui que vous parvient chaque jour    

l’Îlot. Reconnaissable à son vélo et à son étonnant cha-
peau, Jefff (avec 3 «f») pédale contre vents et marées pour 
distribuer les 500 exemplaires de votre quotidien du FIFIG. 
Ce vélo vert n’est pas n’importe quel vélo (et n’est pas non 
plus enfourché par n’importe qui!), il a une histoire qui mérite 
d’être contée : il fut sauvé par son propriétaire d’une fin cer-
taine puisque récupéré dans une déchetterie. Quelques opéra-

tions plus tard, changement de pédalier et autres réparations, une seconde jeunesse s’offrit donc à ce destrier 
des temps (presque) modernes. Mais le vélo de Jefff ne serait complet sans son pouet pouet qui annonce son 
passage. Ce dernier a lui même été offert à notre charmant facteur lors d’un festival. 
Il était donc logique qu’il remplisse son office dans un contexte familier.

Aujourd’hui direction Cuba, Marquises et 
la  Nouvelle-Calédonie 

pour de nouvelles découvertes historiques.

Demain à midi rendez-vous sous la grue de Port Lay , pour un nouveau concert 
organisé par «musique à Groix»

N’oublions pas de remercier la groisionne Catherine Raoulas qui a participé à la 
décoration du site du festival avec ses drapeaux et ses motifs hauts en couleur!!!!
Vous pouvez aller admirer ses réalisations dans son exposition à Port Tudy. 

DJ Juke 
sera toujours là jusqu’à 3h00 du matin au Bonobo pour vous faire danser!

Poitrine de porc grillée
et pommes de terre

 6€

...

Poulet coco 
et

riz basmati
 7€

Impression gracieusement offerte par GREK En Tique

Anne, Christelle et Chantal, vous 
attendent pour vous faire découvrir 
le shiatsu au FIFIG tous les jours. Au 
travers d’escales bien être procurant 

détente du corp et de l’esprit. Vous 
apprendrez à l’occasion, que ces 3 
drôles de dames sont donc des shiat-
suki! 

L’Îlot recherche dessinateur pour 
petits croquis quotidiens : avis 

aux amateurs !



Mais qui sont ces géants 
énigmatiques qui sont appa-
rus cette année sur les murs 
de Port Lay ? Mais d’où sur-
gissent-ils ? 

Vous avez sans doute fait leur rencontre. Vu leur taille 
(2 sur 3,80 mètres) et leur force, ils ne passent pas 
inaperçus! Il s’agit des peintures de l’artiste peintre 
brestois, Paul Bloas.

C’est également lui qui a remporté le concours pour 
la réalisation de l’affiche de cette année pour les dix 
ans du F.I.F.I.G.

Et bien d’autres personnages sont à venir connaître 
à la conserverie de Port Lay... Ouvert tous les jours.
Cette exposition qui s’intitule «Mada, debout de terre 

et d’eau», c’est également le nom de son documen-
taire qui a été présenté mercredi dans la salle de Port 
Lay 1. 
Paul Bloas sera présent sur l’île samedi pour une 
séance de dédicaces. Mais d’ici là on vous en repar-
lera pour le lieu et l’heure.

Programmation
Aujourd’hui vous pouvez assister aux projections de 
cinq documentaires en compétition, tout au long de la 
journée au Cinéma des Familles :

  God Bless Iceland (Islande)
  Reviens demain (Papouasie Nouvelle-Guinée)
  Zanzibar Musical Club (Ile de Zanzibar)
  Via ! Via ! Circulez ! (Cicile)
  El futuro es hoy (Cuba)

Et venez terminer la journée en dansant sur la musique 
haïtienne d’Erol Josué -23h00- et de Mémé Landin 
-00h30- venu du Cap Vert. 

vendredi 20 Aout 2010

Quand musique et 
cinéma se 
rencontrent

Au Bonobo, tu sais 
quand t’y rentres 
mais tu ne sais pas 
quand t’en res-
sors.


