
L’Irlande   au   FIFIG  !

en   seconde   partie
de   soirée
Concert de Kila
groupe folk de musique celtique
en libre participation

édition   2013
13 documentaires en compétition
Près de 80 films diffusés
Irlande, Outre-Mer, Sri Lanka,
Cuba, Corse, Arctique, Grèce...

soirée   d’ouverture
la traditionnelle projection dans 
Port Lay ciné-concert gratuit :
l’Homme d’Aran (1934)
Le film hommage à la mer et aux pêcheurs

du  21  au  25  août

Le Journal du Festival

À moins d’une semaine de l’ouverture, nous assurons les derniers «réglages» pour accueillir comme il 
se doit le public et nos invités. La programmation cinéma sera encore cette année de qualité et nous 

réservera de belles surprises. Toutes les informations sont déja disponibles sur notre site internet.
Le catalogue, les t-shirts et l’affiche sont en vente

sous les halles tous les matins et chez quelques commercants.

Un festival aussi 
pour les jeunes
Cette année nous porterons 
une attention particulière au 
jeune public : 
- Les 5-10 ans, dans la conti-
nuité de l’Île aux enfants, se 
verront proposer des projec-
tions et des ateliers d’initiation 
à l’image animée. Gratuit, tous 
les jours à 17h. 
- Une compétition de courts-
métrages sera soumise au re-
gard d’un jury jeune. Grâce à 
l’aide des Tempestaires de Belle 
Île et de la maison des jeunes 
de Groix, ce nouveau jury en 
herbe sera constitué d’une 
quinzaine d’apprentis cinéastes 
âgés de 11 à 16 ans.

‘



Irlande 2013
les classiques - les nouveautés

Courts-Métrages en accès libre, un espace Exposition à côté de l’usine avec un travail photographique 
d’Emily Bonnet et une présentation de quelques tableaux de peintres naïfs de Tory island
 
Sur tout le site de Port-Lay et peut-être ailleurs, des représentations d’un groupe de huit jeunes Cir-
cassiens, la Compagnie Île Teatro et bien entendu, tout le reste, prévu et imprévu....

Bar à vins et apérozic, Stands, initiation à la Godille, 
     sorties en mer en bateau traditionnel le samedi 24...

Une nouveauté cette année : une carte non nominative donnant 
droit à cinq entrées, valable toute la durée du festival.
Pour venir en famille , en fin de matinée ou après la plage  ! 
Disponible uniquement à Groix, à l’office du Tourisme, au Cinéma des Familles et au 
Kiosque du Fifig à Port Lay.

SPECTACLESEXPOSITIONSCOURTS-MÉTRAGES

LA CARTE

 5   ENTRÉES



Les  soirées  du  FiFIg
CINQ   soirées   spéciales

Les soirées concerts  Dans le but d’offrir un plus grand confort aux musiciens et au  
  public, le bar ne sera pas dans le même espace que les concerts et nous continuons aussi à  
  travailler sur l’amélioration de l’acoustique de la salle.

 

mercredi   21  Ciné concert d’ouverture à Port Lay et concert de Kila

jeudi   22  Le soir, tout le Festival se «transporte» à Port-Tudy avec projection en plein air et
 musique live dans les bars. Ambiance Irlandaise assurée !

vendredi   23 En début de soirée, les Renavis à l’apéro pour un hommage à Cap’tain
 et (sous réserve), grillades de Thon pêché par le Biche au menu.

samedi   24  Grande soirée Océan Indien,
 Dès 19h, Brochettes et musique acoustique avec Berto, puis Rougail-saucisses au menu et,
 à partir de 22h, deux concerts exceptionnels dans l’Usine.
 À cette occasion, l’accès aux concerts sera à 5 €. 

DIMANCHE   25  Concert de clôture, soirée surprise...
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Rendez-vous   du   21   au   25   août   2013   !

Cinéma
Forfait Festival ...........................................plein : 55 €   réduit : 30 €
Forfait journée............................................plein : 20 €   réduit : 12 €
Forfait matinée/après-midi/soirée........plein : 12 €   réduit : 6 €
Carte 5 scéances.................20 €

Repas
Plat..............................................8 €
Entrée, fromage ou dessert.....2 €
Sandwich....................................3 €
Huitres, vin blanc.....................6 €

Concerts 
Participation libre, sauf  samedi 24/08 la soirée deux concerts : 5 €

Produits  dérivés  et  billetterie
Tee-shirt, catalogues, cartes postales, affiches...le matin sous les halles
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Possibilité de manger
à l’abri en cas d’intempéries !


