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Programme 
10h30 : L’Étoile des mers, extrait Joseph O’ 
Connor accompagné par Musique à Groix
11h30 : En attendant Godot, extrait Samuel 
Beckett - Île Teatro – Parvis de l’église au Bourg
Impromptus du Collectif circassien durant 
l’après-midi
17h : Premier amour, extrait Samuel Beckett - 
Île Teatro
17h : Le troisième policier, extrait Flann O’Brien 
- Île Teatro
17h : En attendant Godot - Île Teatro – Locmaria 
terrasse face à la mer
Soirée Océan indien :
22h : Mar’na et Régis Gizavo, un cocktail mal-
gache avec accordéon et ukulele
00h00 : Patrick Persée & Persée Poliss, le 
chanteur bassite réunionnais et son groupe
Festival Jeunes
17h : Projection de films animés et ateliers – 
L’Île des Enfants à Port Lay2 

Les Renavis au Tiki encanaillaient en musique 
leur public tout en ponctuant par des anecdotes 
sur le Cap’Tain, alias Tolstoï comme il n’était 
guère épais…

Les circassiens des Galapiats ne cessent de 
nous émouvoir et de nous étonner : chaque 
performance révèle une nouvelle facette de leur 
talent.  

La pluie n’a pas empêché la suite de la soirée 
dédiée à Aimé Césaire : des lectures vivantes et 
passionnées de ses textes et une série de dix 
courts-métrages proposant dix interprétations 
de l’auteur.

A l’abri, en salle, les Churchfitters nous font 
partager un moment irlandais avant de laisser la 
place aux Bam Bam Tikilik qui nous emmènent 
à l’Ile Maurice, à la Réunion…
  

Ce que vous avez manqué 
hier soir…



Lova, porteur d’espoir 
malgache

Il est le réalisateur du film «Avec presque rien» 
qui entre en lice dans la compétition de ce 
festival. Son réalisateur malgache porte le joli et 
prometteur nom de LOVA (prononcez Louva), 
ce qui signifie Héritage et Espoir.
Après des études à l’Ecole de Cinéma de Tou-
louse ESAV, il entreprend sur trois ans la réa-
lisation de son projet cinématographique dans 
lequel il a été soucieux de représenter la face 
vivante de la tradition orale malgache et, dit-il :
«J’ai préféré pour une fois, que ce soit une 
femme qui porte la parole...»

Mot de jour

En pleine édition du journal de l’îlot, ça 
chauffe...et ça s’embrouille :

- Eh Cinq cents, yen a Jean Marc de tiré ?

Espace EXPO
A noter entre autres : de délicieux gâteaux de fabrica-
tion groisillonne et de jolies boites fleuries de préser-
vatifs ! Profitez et repartez protégés... :)

En hommage à Aimé Césaire, à l’oc-
casion du 100ème anniversaire de 
sa naissance, Christmann Nelsom 

réalise en direct un portrait du poète.
Pour ce portrait en noir et blanc, Christmann 
utilise du pastel sec sur une grande feuille de 
papier.
Exposée pendant la soirée d’hommage, 
l’oeuvre est ensuite offerte au FIFIG.

Un cadeau de choix !

Ballade sur les flots

La Reine des Flots, ketch de pêche 19 mètres, 
propose des sorties gratuites toute la journée 
demain dimanche pour 22 personnes 
Tél : 06 11 75 89 41 Pascal Orvoen
sur réservation obligatoire

Performance de 
Christann Nelsom



Bénévoles
Bénévoles : de la plus jeune aux plus anciens

Jean et Madeleine - Magdalena

De la bouche à l’oreille !
«Bonjour, vive le cinéma !» 
Interprété en langue des signes par l’équipe Ménage du Fifig, sur la photo ci-dessous.

Place aux jeunes     

Ils sont six Groisillons et dix Bellilois.
Ils ont entre 11 et 16 ans.
Certains sont habitués à analyser et fabriquer des 
images... d’autres non.
Ils se réunissent tous le jours pour visionner les films 
de leur sélection.
Ils débattent. Ils délibèrent.
Tout cela sous la houlette de Cécile, Marc, Typhaine 
et Noémie.
Samedi ils attribueront le prix du « Jeune Public ».
Une première pour le festival.
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Prix : Un sourire d’heureux

 L’Irlande, c’est le thème du festival cette an-
née. Pour autant, comme le disait un participant 
lors de la soirée d’ouverture de cette 13ème 
édition, « au FIFIG on peut satisfaire toutes les 
curiosités ».
Curiosité. Diversité.
Cette année, les jeunes 
ont une place à eux, un 
festival à eux, un prix à 
eux. Un jury composé 
de jeunes Groisillons et 
de jeunes Bellilois décernera son prix du jeune 
public au meilleur court-métrage lors d’une 
compétition rien que pour eux. Tous les matins, 
ils visionnent films courts et films d’animation, 
fictions et documentaires, qu’ils passent au 
crible l’après-midi. Une manière d’exercer leur 
regard à voir différemment les images qui enva-
hissent leur quotidien.

Curiosité. Diversité.
Ce soir, en musique, le festival embarquera 
pour l’Océan Indien. Au fil de la navigation, il 
fera escale à Madagascar avec Berto, donnera 

l’occasion à Mar’na 
et Régis Givazo, 
tous deux également 
de la Grand Île, de 
se rencontrer et de 
chanter ensemble 
pour la première fois. 

Lors d’une autre escale, Patrick Persée et son 
groupe Persée Poliss métisseront rythmes tra-
ditionnels réunionnais et styles musicaux plus 
contemporains.
Curiosité. Diversité.
Au festival et dans la vie.

EDITO


