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Prix  :  Un  sourire  d’heureux

C’est parti pour quatre jours de 
-

tions, de débats.
Quatre jours pendant lesquels 
entre 15 et 20 000 personnes 

passeront sur le site du festival.
Mais ce 13ème festival, ça fait un an qu’il a débuté !
Retour en arrière…

Fin 2012 : pour Sylvain, 
le programmateur cinéma, 

l’angle d’approche de l’Ir-

qui évoqueront au mieux le 
pays, la construction d’une 
pré-programmation à pré-

Ensuite de quoi, il faudra 

mois de 2013, sans oublier 
-

ner pour la compétition ou 
de ceux qui seront projetés 
hors-compétition.
C’est en février que Laurent 
se lance pour offrir une pro-
grammation musicale variée 

et de qualité. (cf. article)

invitations… jusqu’au mois de juillet où on entre 
dans le vif et le concret du sujet.
Alors tout s’accélère. 
Il faut préparer le site, penser à la logistique, orga-

s’occuper du transport des artistes, gérer tous les 
hébergements...
 Mi-août, c’est l’arrivée des bénévoles (170 cette 
année). Chacun se voit attribuer un poste : cuisine, 
signalisation, communication, billetterie, bricoles 
diverses… 
Dernier coup de pinceau. Dernier nettoyage. Der-

Mercredi 21 août : soirée d’ouverture et…
C’est parti !
…Tandis que la préparation du festival 2014 est 
déjà en cours… Mais ceci est une autre histoire !
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Programme

 A  Port  Lay

Le  soir  à  Port  Tudy

Ce qu’il ne fallait pas louper hier 

calligraphié  par  Jeanne



Dessin  :  Yann  Couvin

Qui est 

Lucien Kimitete ?

l’Irlande  ?

2013.

Trouver le bon équilibre: interview de 

Laurent Morisson, le monsieur Musique du festival.



A la cuisine

C
L’Îlot  :  Et  le  matin  ?

Louise

L’Îlot

Humeurs de bénévoles

Portrait de famille des bénévoles

Des grands des p’tits, des gros des maig’... des blonds des bruns, et des chauves aussi... A partager globale-
ment moit’ moit’ entre les bénévoles du continent et celles et ceusses de Groix. Bienvenue and welcome !


