
Ça y est ça se termine, la fin d’une semaine riche en découvertes, rencontres, échanges, emotions... 
aussi bien à travers les films que l’on a vus, mais aussi avec la musique sur laquelle on a pu dan-
ser tous les soirs, et toutes les personnes présentes!
Le F.I.F.I.G cloturera cette semaine avec la remise des prix à 13h00 à Port Lay.

Maintenant cher lecteur à toi de terminer l’îlot d’aujourd’hui :

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 associa-
tion, une aventure hu-
maine, tu peux y être ad-
hérent si tu veux avoir un 
pied dans l’île. 

Galette saucisse à la 
Choune 
3,50€

Choubignole de salade
3,50€

...

Sardines grillées
et patates

 7€

Impression gracieusement offerte par GREK En Tique

A 18h30 Ronan Tablantec animera une vente aux 
enchères en faveur d’Haïti à Port Lay 

ANNONCE
Propose covoiturage de Lorient à Paris pour deux personnes -avec 
participation- dans l’apres-midi. 
Pour les personnes intéressées veuillez contacter le 06 43 11 03 33
Une bonne occasion pour continuer d’échanger anecdotes et autres 
sur cette semaine qui se termine...

Toute l’équipe de L’îlot dit un grand MERCI  à nos fidèles lecteurs, 
Jean-Pierre de l’imprimerie Grek en tique, au dessinateurs Virginie, 
François, à toute l’équipe des cuisines, aux syndicats de ce festival, à 
Alain pour les phrases des backstages, à Sylvain pour les vidéos, à 

Génaële et Lucy 

L’île invitée 2011 :



dimanche 22Aout 2010

Oups !

Le 13 porte bonheur, alors l’Îlot a décidé hier de vous 
donner deux fois plus de bonheur !

Le vélo de Rozenn

Il était bien calé avec d’autres quand une bouscu-
lade enthousiaste le fit tomber dans le port.
Une opération de sauvetage s’est donc mise en 
place avec les copains de Trentemou arrivés en  

catamarran. 
Il fallut cependant attendre la marrée basse pour 
hisser le vélo, à l’aide d’un crochet qui fut aussitôt 
aspergé d’une bombe de WD40 (attention ça devient 
technique). 

Pour info, vous apprendrez ainsi que la rouille ne s’at-
taque au métal qu’au contact de l’air; tant que c’est 
dans l’eau, ça ne rouille pas.

On préfère que ce soit son vélo plutôt que Rozenn qui 
soit tombé dans le port.

Quand Monsieur Denis devient 
poète à ses heures...

Au p’tit déj’ ce matin, je 
m’inquiétais qu’il ne 
dorme que 2 heures par 
nuit depuis lundi...
Lui : C’est tellement 

de bonheur !!... Il ne termine pas sa phrase... On 
devine de la densité, de la densité dans le bonheur... 
Une autre ajoute :  on voudrait rien manquer... ?

6 heures du matin, après l’after...

Ricardo el Pirata v a 
p o u r 

s’en aller jusqu’à son bateau Damoiselle des Glénans. 
Et là, il pagaie mais n’avance pas...

Au bout de 10 minutes d’efforts, il s’aperçoit que son 
annexe est toujours amarée. Il est finalement arrivé à 
destination, a bien dormi. Une soif d’eau le réveille, 
il se saisit d’une tasse qu’il pensait remplie d’eau; 
Aaarggh, le breuvage était en fait du rhum. 
Sympa le réveil !

Le chiffre du jour 

250 kg c’est le nombre de sardines vidées 
par nos courageux cuistots et cuistotes, pour le plai-

sir de vos papilles


