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Prix : Un sourire d’heureux

Comme si Groix ne 
suffisait pas…
Salut ! Demat ! Rädding !
Maintenant 16 ans que chaque été, Groisillons, va-
canciers et bénévoles se retrouvent 
su’l’cailloux pour un voyage insu-
laire. Groix se nourrit de la mer 
et de ses échanges avec la grande 
terre. L’échange pourrait résumer 
le FIFIG. Au milieu des criques, 
des rochers, des chemins de landes 
aux korrigans et de ses villages 
aux maisons blanches, le FFIG 
c’est l’histoire de ces amoureux 
de vacances qui n’ont pas pu se 
contenter de cette seule beauté. 
Ces amoureux là, ceux qui savent 
aimer et protéger leur île et leur flamme sont des 
gourmands de vie. Ils débordent d’altruisme. Alors ils 
sont partis à la rencontre des autres sur une vague de 
bobines. « Connaître, pour comprendre », échanger et 
partager pour s’ouvrir et grandir. Qu’ils traitent des 

problématiques insulaires et sociales, de l’écologie, 
de nos modes de vie, de nos identités et de nos arts, 
le FIFIG préserve autant qu’il trouve des solutions et 
s’échappe ainsi du piège du replis, de l‘ignorance et 
de la haine.
En effet, cette édition se poursuit dans un contexte 
particulier. Comme ailleurs les bénévoles sont priés 
de tenir les barrières de sécurité … Il y aurait peut-
être des vikings dans la foule ? 
Revenu des Philippines en 2015, notre navire, lui, 
repart quoi qu’il arrive pour les Îles scandinaves. 
Ceux restés à quai essuieront leurs larmes... Des îles 
plus proches me direz-vous? Mais pas forcément plus 
connues. On vous entend pensez fort : « Pourquoi les 
Îles scandinaves ? » Le FIFIG s’aventure là où on ne 
l’attend pas, c’est son brin de folie et de liberté. 
En fait si, il semble qu’un chef viking ait vécu à 
Groix… La seule sépulture scandinave en barque 
à incinération découverte en France a été retrouvée 
sur l’Île! L’homme y aurait vécu ! Pure coïncidence 
? On ne sais pas. Et puis les îliens et les marins sont 
toujours un peu partout chez eux, quelque chose les 

relient entre eux : La mer, on en 
vie et on en meurt parfois. Le vent 
en poupe, laissons-nous porter à 
la rencontre des milliers d’îles du 
Groenland, de Norvège de Fin-
lande en passant par les Îles Fé-
roés et l’Islande. Bien sûr, nous 
resterons ouverts sur le reste du 
monde, nous irons notamment à 
la rencontre des migrants, de leur 
histoire, de leurs souffrances et 
de leurs espérances (5 films sur 
le sujet et une table ronde), nous 

irons au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Haïti et ail-
leurs encore ! Une programmation à la hauteur de nos 
rêves d’humanité !

Bon voyage...

EDITO



Le FIFIG c ‘est quoi ?
Des films en        
compétition... ou pas ! 
12 films en compétition, 
Insulaires,      
Pied à terre ou en exil,
Sociaux ou mystérieux,
Tristes et drôles,
Durs et doux…
Mais aussi des coups de cœur, du noir et blanc 
moderne, des ciné-concerts, des cartes blanches, 
des tables rondes et bien évidemment des films qui 
mettent les îles scandinaves à l’honneur ! 

150 Bénévoles
Tous âgés de 13 à 25 ans (dans leurs têtes) !
Ils s’activent au montage, au bricolage, aux four-
neaux, à la sélection ou encore aux déchets et au 
kiosque ! Rien ne les arrête, pas même une gueule 
de bois, une pluie battante ou une chaleur anormale !
Ils sont le sang et l’ADN du festival : un an de prépa-
ration pour 5 jours de partage et d’intense bonheur !

15 000 festivaliers
Tantôt passionnés, cinéphiles, tantôt novices, festifs, 
tantôt engagés, ou encore tombés là par hasard, dra-
gueurs, rêveurs, baigneurs, heureux… 

Un jury  
Gilles Elie-Dit-Cosaque : réalisateur, photographe 
et producteur.
Eugénie Dumont : documentariste, vidéaste et 
directrice de la photographie (lauréate au FIFIG en 
2012).
Sébastien Betbeder : réalisateur (à l’honneur pour 
la soirée de clôture).
François Ripoche : artiste musicien du jazz et 
amoureux du cinéma.
Nicolas Boucart : réalisateur, cadreur, machiniste et 
monteur.

Un camping viking
Le fort du Grip offre aux festivaliers deux terrains        
« couche tard / lève tard » et « couche tot / lève tot 
» au véritable confort de viking (douche froide et lé-
zards dans les toilettes) et à l’ambiance exception-
nelle !      A seulement 10 minutes de Port-Lay et du 
Cinéma des Familles.

L’Ile aux enfants
Des bénévoles du FIFIG accueillent vos enfants (à 
partir de 3 ans) de 9h à 12h puis de 14h à 16h. Au 
programme : activités manuelles et sportives, ba-
lades découvertes et autres jeux ! Le temps pour les 
parents d’aller voir (ou faire) un film pour les grands… 

Des pratiques       
responsables !
Cette année, le FIFIG a croisé sur sa route les « 
éclaireurs », des scouts laïcs prônant la démocratie, 
l’auto-éducation, la solidarité et l’éco responsabilité. 
Ils se sont activés à la fabrication de nos toilettes 
sèches pour le bonheur de nos fesses, de nos na-
rines, et de Dame nature ! 

Pour les mégots, pensez aux cendriers de poche 
disponibles au kiosque (un mégot met 5 ans à se 
dégrader) ! 

Poubelles : nouveau tri ! 
- La jaune regroupe cartons, plastiques et toutes 
sortes d’emballages. Elle est triée à la main sur le 
continent et coûte 11€ le m3 à la collectivité ! 
- La verte n’avale que ce qui est biodégradable (y 
compris assiettes en carton, essuie-tout…) et reste 
sur l’île (une première) !
- La noire, non recyclable et polluante (mégot, 
couches, éponges, stylos…) doit se réduire au maxi-
mum, elle sera malheureusement enterrée dans les 
terres et coute 36€ le m3. 
- Le verre et les papiers ont leurs bacs spécifiques !

Une restauration  
maison
Au menu ce soir :
Thon à la plancha et pommes de terres
Desserts variés

Une grande fête
Programme soirée d’ouverture à Port-Lay :
En plein air :
18h : Musique du Cercle Celtique de l’île de Groix 
avec discours d’ouverture et présentation du Jury et 
des invités. 
21h : Musique et danse Inuit par de jeunes groen-
landais, compositeurs de la musique du film Inuk
22h : Inuk, de Mike Magidson
A l’usine :
23h30 : Concert Evor (chanteuse, auteur-composi-
teur-interprète féringienne)

Des extras
La Reine des flots 
Pascal Orvoën offre une nouvelle fois sa fameuse 
sortie en mer (gratuite !), à bord du vieux gréement « 
La Reine des flots ». 
Vendredi 19 août : de 8h à 10h, de 10h30 à 12h, de 
14h à 16H et de 16h à 18h. 
Réservation au 06 11 75 89 41
(Seulement 21 places disponibles par sortie !)
   

Un journal détraqué : 
l’Ilot 
A l’image de sa rédaction, il s’inspire de son environ-
nement et puise son énergie dans le festival ! Ouvert 
aux propositions, il permet aussi bien de se souvenir 
de sa soirée d’hier que d’avoir une analyse d’un film 
manqué ! A lire au début d’un film, après une bai-
gnade ou sur le cabinet le matin.
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