
le bénévole se tue à la 
tache...

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. 

Galette saucisse à la 
Choune 
3,50€

Choubignole de salade
3,50€

...

Sardines grillées
et patates

 7€

Impression gracieusement offerte par GREK En Tique

Un programme détaillé du festival a été égaré, il contient des notes pré-
cieuses pour sa propriétaire, si vous le trouvez...elle a d’ailleurs per-

du son pull, sweat violet, merci de le ramener au kiosque. 

ça se précise...

Thierry, le DRH des bénévoles s’apprête à 
un dégraissage sérieux des bénévoles. 

70%  d’entre eux seront reclassés au festival de Douarnenez 
(car comme le carton, le bénévole est recyclable!). Les 30% 
restant seront affectés au démontage du chapiteau lundi et 
mardi. Na!

Les procédures sont en cours, un rendez vous a d’ores et 
déja été pris avec le syndicat du C.U.L pour mettre au point 
les non-primes de licenciement, et négocier les cas litigieux. 
Les recommandés sont d’ailleurs partis par le dernier ba-
teau !

Nadine a connu le FIFIG en 2007. Arrivée tar-
divement lors de l’édition consacrée à Mada-
gascar, elle a été séduite par l’ambiance, les 
thèmes abordés, l’éclectisme de la program-
mation et les hommages rendus. 
Puis, elle est venue vivre sur Groix pendant 
9 mois après la réalisation de son film, et a 
apprécié l’aide technique apportée par l’île au 
montage de celui-ci.  Nous sommes tombées 
d’accord toutes les deux sur le fait que si on 

pouvait travailler à Groix et y vivre, on y resterait bien volontiers une éternité!
 
En  espérant croiser de nouveau la route du FIFIG dans le futur, et pourquoi 
pas avec un film à présenter ?

Venez jeter un oeil sur l’impressionnante diversité des affiches 
proposées pour le dixième anniversaire du FIFIG. Elles sont affi-

chées dans la salle du réfectoire

Votre morue vous saoule? Montez le thon !



samedi 21 Aout 2010

Vision de zychos ou l’écho des 
backstages :

Bob Bovano (chanteur haïtien) a dit «Bien sûr l’île 
est belle, mais ce sont surtout les gens qui sont 
beaux. La première fois que je suis venu ici, en 
remontant du port vers 5h00 du matin, je vois un 
gars bourré qui dormait sur la route dans le virage 
du cinéma! 

Je me dis - ici, ils sont comme chez nous à Haïti, 
alors je l’ai pris sur mon dos et je l’ai remonté 
jusqu’au bourg!»
Le régisseur à Damily pour faire le planning de 
scène :
 - «Vous restez combien de temps en scène d’habi-
tude? 1h00? 1h30?»
 - «Ca dépend du lieu, la dernière fois, chez nous à 
Madagascar on a joué pendant 4 jours!!!»

Dernière journée pour la compétition. Public, vous 
pouvez encore voter pour le documentaire qui vous 
aura le plus séduit, en donnant votre voix au Prix du 
Public.
Aujourd’hui le F.I.F.I.G. va vous faire découvrir les 
îles du Cap-Vert, de Saint Pierre et Miquelon et de 
Terre Neuve.
Grâce au micro climat sur Port Lay ce soir vous 
pourrez assister à une projection en plein air, Le Vieil 

homme et la mer à 22h00. Si si, le beau temps revient!
Mais avant et toujours à Port Lay et en plein air -on 
vous dit que le temps va se dégager dans la soirée- à 
20h30, l’association Porte 27 vous embarquera dans 
leur monde, c’est celui du cirque. 
 A 21h00 venez assister à la pièce de théâtre Plait-île 
jouée par la troupe groisillonne Île-teatro.

Programmation


