
            Festival international du film insulaire 

 

Mesdames, Messieurs, amis festivaliers, 

 

           C'est un grand plaisir, mais également un très grand 

honneur pour le Maire de Groix de participer à l'ouverture 

de la 14ème édition du festival international du film 

insulaire de l'île de Groix. 

          Initié en 2001, ce festival du film de Groix fait 

désormais partie des rendez vous incontournables de l'été en 

Bretagne. Pendant ces 5 jours, le site de Port Lay va vivre 

au rythme des îles Grecques,  et nous faire découvrir des 

espaces insulaires méconnus de beaucoup d'entre nous. 

        Grâce à la richesse des associations insulaires, 2014, 

aura été une année merveilleuse au niveau de la qualité des 

spectacles culturels offerts à la population groisillonne. 

Après notamment le festival des chapelles, festival de 

musique classique d'une exceptionnelle qualité, aujourd'hui 

nous démarrons le festival du film qui n'en doutons pas, 

sera un succès, comme les précédentes éditions. Ce succès 

n'est pas le fruit du hasard mais du talent, et du travail des 

différents des organisateurs et des très nombreux bénévoles 

qui ne ménagent pas leur peine pour que ce festival soit un 

réel succès. Qu'ils soient ici remerciés. 

         Comme tout  grand festival doit avoir un toit, le site 

de Port Lay s'est vite imposé pour accueillir cette aventure 

insulaire. Je me réjouis que le festival renoue avec les autres 

lieux de vie de l'île. L'an dernier, il s'est installé, le temps 

d'une journée, à Port Tudy, cette année, il sera au bourg 

pour une projection en plein air et un voyage musical à 



travers la Grèce. Je salue cette initiative qui ne peut que 

concourir à une appropriation du festival par la population 

insulaire. Je profite de la présence de mon ami, Norbert 

Métairie, Maire de Lorient, mais aussi Président de Lorient 

Agglomération, et propriétaire du site de Port Lay pour le 

remercier de la mise à disposition du site de Port Lay à la 

commune. Au fil des ans de nombreux travaux ont été 

effectués afin d'accueillir ce festival, mais je constate 

toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire. Aussi, je 

souhaiterais que l'on puisse réfléchir au devenir de ce site. 

La commune pourrait être partenaire, avec Lorient  Agglo, 

d'un grand projet  de réhabilitation de ce site magnifique, ce 

qui  permettrait  à la commune mais aussi à un grand 

nombre d'associations locales, ou d'associations du pays de 

Lorient de développer leurs activités, et de recevoir des 

groupes dans des conditions d'hébergement optimales. Je 

pense bien entendu en priorité, au Festival du film de Groix 

qui utilise depuis plusieurs années ces bâtiments dans des 

conditions parfois difficiles. 

           Gérer une association aussi importante que le FIFIG, 

n'est pas chose simple. Sachez que  pour la commune, ces 

activités culturelles sont  importantes non seulement en 

terme d'épanouissement culturel mais aussi en terme 

économiques et touristiques. Positionné en fin d'été, il 

contribue aussi au prolongement de la saison. Pour toutes 

ces raisons, nous serons à vos cotés en tant que partenaire. 

            Je ne voudrais pas conclure sans avoir une pensée 

pour deux personnes qui nous ont quittés et qui ont 

participé au démarrage du festival de Groix. En premier lieu, 

Madame Dominique Cany, qui a fait partie, dès 2001 de 



l'association fondatrice du festival et Jean Luc Blain qui a 

su, par sa compétence et sa passion pour le cinéma, hisser 

ce festival, parmi les manifestations cinématographiques 

incontournables. 

           Voilà, Mesdames, Messieurs les quelques mots que 

je voulais vous adresser. Je forme le vœu que cette 14ème 

édition  soit un succès. Que cette fête soit belle et apporte 

beaucoup de joie et de bonheur aux  organisateurs et aux 

festivaliers. 

              


