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Prix : Un sourire d’heureux

EDITO
Festivaliers,

Festival groisillon, aventure groisillonne, je nais et
je renais chaque année grâce à une équipe qui me
crée, me couve et me fait grandir. Sans eux, et les
140 bénévoles qui les aident en août, je ne pourrais
prendre mon envol pour vous faire découvrir les Philippines. Merci pour le temps qu’ils me consacrent,
pour leur patience et leur motivation !
Que le spectacle commence !
Que le voyage débute…
Votre Fifig.

Mabuhay ! Degermat ! Bienvenus ! Je suis le Festival du Film Insulaire, surnommé Fifig. Je peux utiliser
pour me décrire les vers du poète groisillon, JeanPierre Calloch « Je suis né au milieu de la mer, trois
lieues au large ; […] en pays d’Armor ». Cette année, je quitterai les maisons blanches de Groix et de
Grèce pour vous faire découvrir les Philippines : destination lointaine mais riche en îles, ces morceaux de
terre et de rochers sont humainement très forts. Je
vais vous raconter cinématographiquement les histoires de cet archipel : sa relation compliquée avec la
nature, son climat en changement constant et inquiétant et la chaleur humaine qui y règne. Aller sur une
île, c’est aller à la rencontre de ses habitants, de sa
musique, de ses rêves…et de son cinéma ! Je vous
proposerai des rencontres humaines passionnantes
pour ma quinzième édition, prenez le temps de questionner mes invités philippins qui vous livreront leurs
beaux récits, leurs tristes souvenirs et leur vision du
monde. Embarquez avec eux, avec nous, pour un
voyage de quatre jours !
Toutefois, je n’oublierai pas dans mes bagages les
difficultés que j’ai rencontrées afin de pouvoir savourer les moments festifs qui commencent ce soir. Mon
année a été troublée par une décision unilatérale du
Conseil Général provoquant un surcoût des transports pour mon île, ajouté aux difficultés habituelles
d’organisation et de budget, les derniers jours ont été
épiques. Mais le plus dur est derrière nous, profitons
du moment ! Asseyons-nous confortablement dans
nos sièges pour profiter des films, ou tenons-nous
bien confortablement sur nos pieds pour profiter des
concerts !

Ce portrait a été réalisé le 17 août de 22h30 à minuit
et représente le personnage principal du film Ang babae sa likod ng mambabatok qui sera diffusé ce soir
à 21h45 pour l’ouverture du festival.

Les Philippines,
terres insulaires
aux innombrables
caractères
Les Philippines, 7107 iles pour 100 millions d’habitants,
144 langues et dialectes pour 52 groupes ethniques. Autant de visages, de croyances et de richesses. Les langues officielles restent cependant, le tagalog qui signifie
« l‘homme qui vient de l’eau » (d’origine malayo-polynésienne) et l’anglais. Colonisées successivement par
l’Espagne et les Etats-Unis, les Philippines tiennent leurs
noms du roi Philippe II d’Espagne.
- Des îles victimes des dominations successives L’économie du pays reste encore étroitement dominée
par les Etats-Unis. Les paysans (80% de la population)
sont majoritairement sans terre. 28% de la population vit
sous le seuil de pauvreté avec moins de 0,47€ par jour,
50% de la population des villes vit dans des bidonvilles.
Absence de droit du travail, enlèvement et disparition de

militants syndicaux ou associatifs sont encore courants.
Pour couronner le tout, les philippines récoltent les fruits
des dérèglements climatiques, des typhons dévastateurs
ont balayé le pays, détruisant sur certaines îles 80% des
habitations, récoltes et bateaux de pêche. Pour exemple
sur l’île de Coron, sur 1000 bateaux de pêche il n’en restait
que 20.

Et
pourtant…
Les sous-sols riches en or, nickel, cuivre, mercure, man-

ganèse sont convoités par les compagnies américaines
et chinoises. Les Philippines possèdent de nombreuses
terres vierges, des espaces naturels (volcans, fôrets tropicales, montagnes culminant jusqu’à 3000m, récifs de coraux) et surtout ce sourire, cette joie et cette force de vivre.
Suite aux typhons, et grâce à des associations, les Philippins ont su s’organiser, pour ravitailler les zones sinistrées, en refusant même parfois l’intervention américaine.
Ils nous invitent aujourd’hui à réfléchir sur l’environnement
à l’échelle globale, notre festival tachera d’en être.

Qui est le jury?

- Jérôme Bouyer : réalisateur, photographe et
producteur.
- Yves de Peretti : cinéaste.
- Cécile Tessier-Gendreau : réalisatrice et scénariste.
- Françoise Martin : présidente de l’association
Cinéf’îles.
- Nicolas Le Gac : cinéphile, fondateur de l’ association « j’ai vu un documentaire ».
- Le jury jeune composé de jeunes de Groix et de
Belle-Île.
- Et vous!

140 bénévoles, pour le meilleur et pour le pire.

INFOS
Port-Lay 1

Annonce : La Reine des flots
Pascal Orvoën offre une sortie gratuite en mer à bord
du vieux grément « La Reine des flots »
Dimanche : de 9h à 11h30, de 13h30 à 16h00 et de
16h00 à 18h30.
Attention seulement 20 places disponibles par
sortie !
(Réservation au 06 11 75 89 41)

Menu

ALBATORRRRR

Thon Albacore mariné à la plancha
Crèpes, patisseries, fruits.
Exceptionnellement, pour les lève-tôt, la programmation ciné de jeudi commencera dès 9h dans la salle
Port-Lay 1. Si vous êtes en forme, le film philippin de
Lav Diaz, Norte, the end of history dure 4h10 ! Un
film engagé pour bien débuter la journée !

Infos écolos
Dans chaque région, le tri des déchets se fait différemment, selon des codes particuliers. Il n’y a qu’à
suivre les couleurs ! A Groix, dans les sacs jaunes
par exemple, le métal rejoint le plastique, tant que
c’est propre !

Programme soirée
d’ouverture
18h00 : Musique du Cercle Celtique de l’île de Groix
avec discours d’ouverture et présentation du Jury et
des invités.
21h45 : Projection en plein air du clip Caballitos et du
film Ang Babae Sa Likod Ng Mambabatok
22h30 : Concert Alambig Elektrik
Chant, guitare, trompette et accordéon pour un ensemble breton bien éclectique !

Pour éviter la mer de mégots, pensez aux poubelles
noires ou aux très malins cendriers de poche ! (le
déchet d’une cigarette dure 5 ans !!!)
Toujours le même système de gobelets recyclables
(1€ de caution), mais avec un nouveau design. Cette
année, un portrait philippin par Jef Cablog !
(Les 12000 gobelets du festival fournissent également l’association à l’année…).
Petite ou grosse envie, les toilettes sèches sont toujours dans le coin ! L’association Terhao nous propose cette prestation depuis 3 ans, vous pourrez les
trouver à Port-Lay, au Cinéma des Familles et au
camping du Gripp.

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