
J’ai sillonné la 
moitié de la moi-
tié du monde, par-
couru deux continents 
traversé des océans, 
gravi des montagnes, 
rencontré des peuplades  
pour accoster sur l’île de 
Groix. 

Pour le 9eme édition le groi-
sillon  ouvre sa porte pour ac-

cueillir le Srilankai, un îlien de l’Océan 
indien.

Ce soir, pour la soirée d’ouverture Port Lay dérou-
lera le tapis rouge dés 18h30 au JURY DE LA COM-
PÉTITION DE L’ILE INVITÉE. D’autres animations 
suivront : le cirque cynique et maritime de RONAN 
TABLANTEC feront leur numéro en attendant la 
nuit tombée pour projeter deux films courts en plein 
air sur le Sri Lankai ainsi d’un documentaire sur le 
TARA et laissera place à la fête avec un concert de 
OLI AND BOLYWOOD ORCHESTRA



Les ficelles du Fifig !
Petite entrevue avec les bénévoles en cuisine… Lieu-
tenant Patate et ses commis, au garde à vous !
Assis au soleil, le sourire aux lèvres, on les croirait 
presque en vacances. Et pourtant, pour nos cuisi-
niers, pas question de se la couler douce. «  Là, on 
prépare le repas pour les bénévoles. » Un bon en-
traînement pour mercredi soir, et le début des festi-
vités : « Objectif 1000 repas dans la semaine ! ». La 
bonne humeur se fait sentir, et l’ambiance chaleu-

reuse est au rendez-vous.
Cette année, question d’éthique, les cuisines du Fi-
fig se mettent à l’écolo : « On a essayé de travailler 
au maximum des produits frais, bio, et locaux, au 
maximum. » Une mise au vert pour le festival ! Ces 
produits seront savamment utilisés dans une cuisine 
« pleine d’originalité et de créativité ». Traduction ? 
« On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a ! »
Nos cuisiniers acharnés combinent humour et effi-
cacité, une formule gagnante puisque lundi soir, au 
lieu des 18 repas prévus, ils ont servi 47 bénévoles 
gourmands !

Festival International du Film 
Insulaire
BP 35 Port Lay 
56590 île de Groix
tél : 02 97 86 57 44
www.filminsulaire.com»

Blog : http://filminsulaire.free.fr/
Conception journal : 
Sarah, Clara, Manon, Eric Evano 
pour http://lautrerivage.free.fr/.

Exposition 

 Dessins de Thierry Vernet
Usine de Port lay. Association 
«  A la découverte des peintres 
Floristella Stephani et Thierry 
Vernet » 

LEXIQUE

      Cingalais     Tamoul
Bonjour : ayu bowan   vana kkan
Merci :      istouti           nandri

Le fifig est une associa-
tion, une aventure humai-
ne, tu peux y être adhérant 
si tu veux avoir un pied 
dans l’île. 

L’Egalité entre hommes et 
femmes est encore loin même 
dans un festival comme celui-
ci! Monsieur le Président est 
bien gentil de vouloir mettre les 
formes féminines en valeur pour 
le plaisir des yeux masculins… 
Mais les femmes aux poitrines 
généreuses,  étouffées dans des 
T-shirts XL, ont dû se rabattre 
sur les modèles hommes. 
Alors… À quand les T-shirts 
moulants pour homme ?
    

Soirée 
Thon au cidre 8€
Lard grillé 6,5€
Sandwichs Chipo/Merguez 2€
Grillé aux pommes 1,5€

18h30 Accueil en musique, avec le 
Cercle Celtique de Groix

19h45  Apéro-Concert et discours 
d’ouverture autour du Tiki.

21h  Présentation du Jury et de l’île 
invitée :  Sri Lanka

21h30  Cirque Cynique et maritime 
de Ronan Tablantec

22h30  Projections en plein air: 
Darkness of dawn, Piralayam, 
TARA Océans 2009-2012 (en pré-
sence du TARA)

23h  Concert de Olli and the Bol-
lywood orchestra 

1h  Dance hall tropical au BO-
NOBO 




