
Me 
voilà installé dans mon 

nid depuis un mois sur la 
cheminée du Bonobobar. Le conduit 

de la cheminée est une bonne source d’informa-
tions. J’ai fait la connaissance des oiseaux d’ici…
les goélands argentés, les mouettes rieuses, les 
rouges-gorges, les groisillons enchantés …

Ce petit port habituellement désert semble tout en 
ébullition, des bénévoles arrivés de partout partout, 
investissent les lieux, des coups de marteaux réson-
nent, des rires éclatent ici et là, des chapiteaux se 
montent, des scènes apparaissent et la conserverie 
prend l’allure d’une étrange salle d’exposition. Je 
n’ai plus le temps de tournoyer, voler dans les cieux 

de Groix, d’aller taquiner le thon de l’église ! Les 
festivaliers arrivent ce soir pour fêter mon île, l’Is-

lande, l’invitée de ce 8° festival. Je ne conseillerais 
,  à aucun oiseau de raser les quais de Port Lay… Ils 
risqueraient de se brûler les ailes sous les flammes 

de la compagnie Carabosse venue il-
luminer l’ouverture du festival du film 
insulaire . 
Films en compétition, réalisateurs ve-
nus du monde entier nous faire parta-

ger un bout de chez eux, débats, musique, fraternité, 
casse-croûtes et petits plats, accordéons, guitares...
 - Et,  et, et ?
 - Un ciel couvert et gros grains, parole d’oiseau...!

Conseil de l ‘Ilot :

  Mercredi , n’oublie pas ton chapeau !                                

Mercredi 20 août  2008



Quelle est l’île que tu préfères ?
Je te vois venir, coquin.... Je viens de Lille, dans le 
Nord. J’’aime beaucoup cette ville... c’est mon Lille à 
moi, mais ce n’est pas mon île préférée. Je ne connais 
pas beaucoup d’autres îles....
Celle que je connais le mieux, c’est l’île aux enfants.... 
c’est dire ! J’ai adoré son monstre gentil et sa recette 
de gloubi boulga.... J’ai adoré aussi son cousin Hyp-
polyte le gaffeur... mais j’étais surtout totalement 
frapadingue de François le 
joli facteur !!!

Comment as-tu connu 
l’île de Groix ?
J’ai connu Groix grace à Ba-
bette, une amie. On s’est 
rencontrées à une formation 
d’éducateurs spécialisés à 
Lille. C’est drôle, je venais de 
passer des vacances à Belle-
Ile et elle rentrait de Groix 
où elle avait vécu 15 mois. 
Elle rentrait un peu dépitée 
parce que son projet de créa-
tion d’entreprise agricole 
n’avait pas fonctionné faute 
de terrain disponible, et moi 
je rentrais de Belle-Ile en me 
disant que quand même.... la 
qualité de vie n’était pas la 
même... et que j’habiterais 
bien sur une île moi aussi...
On s’est « renconnues » pres-
que tout de suite, et l’été sui-
vant en 2005, elle m’emme-
nait à Groix pour des vacances... J’ai adoré. Tout. La 
côte, les groisillons, les fêtes, le côté encore très brut, 
sauvage.... J’y ai fait de très belles rencontres... un 
amoureux, le festival du film insulaire, et de nom-
breuses personnes qui sont devenues des ami(e)s ... 
et voilà, début mars de cette année, j’ai sauté le pas... 
j’ai «quitté la France» pour venir vivre à Groix.

Tu connais l’invitée ?
Je ne suis jamais allée en Islande, mais je suis très 
heureuse qu’elle soit notre invitée. Je ne sais pas si 
c’est le fruit de mon imagination, mais j’ai une image 
de cette île très «à la pointe» : au niveau droits so-
ciaux, écologie, art, musique, mode... et pourtant, 
très attachée à un mode de vie... Ma soeur est al-
lée en Islande, elle a fait de nombreuses photos qui 

m’ont impressionnées : des couleurs, des bleus, des 
mauves sur la glace... des baignades dans de l’eau 
chaude entourée de glace... incroyable... je pense 
que nous avons beaucoup à apprendre des Islandais 
sur la question de la géothermie.
Et puis, j’ai lu récemment un livre superbe «le bu-
veur de lune», dont l’action se déroule en Islande... 
il y a certains passages très touchants, notamment 
celui où le fils, alors qu’il se trouve devant un pay-
sage très « hostile » demande à son père pourquoi il 
faut qu’il habite là... et le père voit le même paysage 
avec d’autres yeux, et lui fait une description très 

poétique... J’ai pas assez de sous pour me payer 
le voyage pour l’instant, mais l’Islande fait 

partie des endroits de la planète où j’ai 
envie de trainer mes baskets .

Tu aimes le bleu ?
Oui, j’aime le bleu du 
ciel, le bleu de l’eau du 
bassin à flot de Groix à 
la nuit tombée, le bleu 
de l’océan, toujours 
changeant, le bleu de 
tes yeux, Eric...

L’an passé, tu étais 
patronne des béné-
voles, tout s’est bien 
passé ?
Ben, je crois... ça s’est 
bien passé, non ? On 
n’a pas eu de gros pro-
blèmes, tout s’est bien 
passé. En tout cas, moi 
j’ai vécu cette expérien-
ce très sereinement. 
C’était ma troisième 

édition bénévolesque... 
J’avais commencé en 2005 à l’équipe nettoyage ! 
C’est sûr que l’an dernier, je n’ai pas chomé ! Non, 
sincèrement c’est une fonction très fatigante, mais 
très sympa : les bénévoles sont tous vraiment très 
motivés, et c’est un vrai plaisir de travailler avec eux. 
Et je crois vraiment qu’on s’est bien débrouillés. Et 
puis, j’ai eu des sacrés coups de main : Josée que j’ai 
honteusement utilisée ! Mika, régisseur aussi... En-
fin, je ne vais pas citer les 150 bénévoles mais je re-
commence cette année parce que c’était une réussite 
pour moi. J’ai tout donné, j’espère que ça a suffit.

Te souviens-tu de ton plus gros fip et à l’in-
verse de ton plus gros éclat de rire ?
Mon plus gros flip, c’est quand il a fallu que j’aille à 
la réunion de bénévoles que j’avais instaurée, pour 



Du Paraguay à Groix...

    Comme simple étranger que je suis , arriver à  l’île de Groix 
est un véritable rêve...cette île, selon mon estimation, doit être peuplée de 800 à 900 habitants et dépend ad-
ministrativement de L’Orient, le port d’où nous avons levé 
l’ancre.
Ici même se déroule du mercredi 20 août (aujourd’hui!!!) 
jusqu’au dimanche 24, le 8ième festival du Ciné 
Insulaire qui se dédie chaque année à une île 
différente.
Cette année, c’est l’an- née de l’Islande, une île 
proche du Groëland.
15 documentaires de sty- les et genres différents 
participent au sein du Festival.
L’accueil des journa- listes invités est d’une 
qualité et d’une chaleur impressionantes. La 
majorité des personnes (la majorité, oui nous 
confirmons) qui travaillent sur le site, qui nous 
guident, nous donnent le sou- tien logistique, sont des 
bénévoles qui renoncent à leurs vacances et se plient 
aux exigences de l’organisation du festival.
Nous allons vivre 5 jours de surprises exceptionnelles cependant,  je dois dire que la chaleur humaine et la 
simplicité de chacun des responsables de cet évènement, est déjà un énorme cadeau qui rend le tout  beau-
coup plus plaisant et agréable!

Enrique Ramon Galeano
Journaliste du Paraguay, réfugié en France       

prendre la parole ! J’étais en retard, mes tickets re-
pas n’étaient pas prêts, le téléphone n’arrêtait pas de 
sonner.... il a fallu qu’on vienne me chercher... J’ai 
été totalement nulle au micro !
Mon plus gros éclat de rire, je le dois à Salomé ! Je 
lui avais proposé d’être active en matière d’écologie 
sur le site : inciter à mettre les mégots 
dans les cen-
driers, empiler 
les gobelets ! 
Et la voir, furie aux 
cheveux rouges, grimpée sur une 
table, à haranguer les foules à coup de «allez 
mes cocos, on s’empile, on s’empile » m’a fait hurler 
de rire !
          

Tu seras sur le festival cette année ?
Bien sûr, au même poste, avec des adjoints de choc 
!!!

Qu’as – tu envie de dire à quelqu’un qui ne 
sait pas quoi faire du 20 au 24 

août ?

Arri, arriva...........
que tu sois bénévole ou festi-

valier,
à Groix tu vas t’éclater

Du cinéma du cinéma...
De beaux spectacles tu verras
des émotions tu connaitras...

Caroline 
Sanguinette, responsable des bénévoles, 

édition 2008



Godan daginn .
gautha-n dayé-nn
Bonjour

Gott kvöld .
Goht kveuld
Bonsoir

Góda nótt 
.
Gautha 
nauht
Bonne nuit

ou plus facile:
Hæ ! 
Haï 

Sa-
lut 
!

Bless!
Blèss

Au revoir!
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18h30 Ac-
cueil en musi-

que à Port Lay

19h45 apéro-con-
cert autour du Tiki 

20h00 présentation 
du jury et de l’île invité.

22h projection sur le port 

: Heima de Sigur Ros

22h30 concert de Soha

       *

Les parents dé-
sireux d’aller voir des 
projections en toute tran-
quilité peuvent confier 
leurs enfants à l’île des 
enfants de 9h à 18h 

dès jeudi!
 Activités de toute 

sorte assurées.

Festival International du Film 
Insulaire
BP 35 Port Lay 
56590 île de Groix
tél : 02 97 86 57 44
www.filminsulaire.com»

Blog : http://filminsulaire.free.fr/
Conception journal : 
Fanny Bernez, Eric Evano pour 
http://lautrerivage.free.fr/.

15 films sont en 
compétition. Ils recevront 
le thon d’or, le thon d’ar-
gent ou le thon du public. 
Un jury est présent à tou-
tes les séances et remettra 
les récompenses diman-
che midi sur la grande 
scène en clôture de festi-
val. Le public est vivement 
invité à y participer. Une 
hôtesse vous donnera un 
«papier critique».

Le fifig est une associa-
tion, une aventure humai-
ne, tu peux y adhérer si tu 
veux avoir un pied dans 
l’île...

L’Ilot cherche secrétaire .Urgent!

Vous pouvez déposer vos annon-
ces à toute l’heure au bureau de 
l’Ilot, elles paraîtront le lende-
main

Dessin de F. Schnepp


