
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!

Et l’indispensable à 
connaître: Túnfisk- ur

Thon

La soirée Isla
n

d
a

ise
... le

 ch
a

u
d

 et froid...

9h30 Pre-
mières projec-

tions

12h-14h30 Musi-
que et restauration à 

Port Lay

14h30 Premières pro-
jections de l’après-midi

19h-21h Apéro-concert & 
retauration à Port Lay

22h concert de Bud-
dafh’gang les ramo-
neurs de Menhir 
suivront

       *
l’île des enfants ouvre 
ses portes de 9h à 17h 

avec petite coupure   
le midi !

 Activités de toute 
sortes 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/.

J a c q u e s 
Martial
Acteur et met-
teur en scène 
français
Né à la Guadeloupe
présidera le jury de cette 
année

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 toujours une se-
crétaire...

Bon anniversaire au Père Thon!!!

Demoiselle cherche un père méa-
ble. A déposer au Bonobobar, 
merci.

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

Aujourd’hui
midi :

Colombo au     porc + riz = 8 
euros

Ce soir:
Sardines grillées = 6 euros

et en plus: sandwichs, mer-
guez, chipos, pâté...



Désormais
Groix est devenue cosmopolite, des gens sont 
venues d’autres mers, d’autres terres, d’autres hori-
zons, le langage est devenu multicolore, les langues 
délivrent leurs accents. Moi, éditorialiste volatile, je 
ne comprends pas tous ces claquements de langues, 
je n’entends qu’un doux chant de l’Univers.

Et pour continuer le rêve de cette nuit, en guise 

de p’tit’dèj : DONNE -MOI DES PIEDS 
POUR DANSER (hors compétition) 

  
L’EXPLORATION INVERSEE, je ne 
sais pas pourquoi mais, ici, tout le monde veut le 
voir. A ne pas manquer, à l’heure de l’apéro de midi.

AS OLD AS MY TONGUE «aussi vieille 
que ma langue» : 
Un portrait intime de cette légende vivante de Zan-
zibar ;  un film qui se savoure tout de suite après la 
sieste et juste avant l’apéro du soir.

Un bouquet de courts métrages islandais à se mettre 
sous la dent avant le diner + un concert des ram-
neurs de menhirs pour un dessert explosif !

Conseil de l’Îlot
           Jeudi, va au cinéma, il va pleuvoir!

Jeudi 21 août  2008

Dessins de Yann



Mattéo, un enfant 
Carabosse
1. C’est la première fois que tu viens à 
Groix. Que penses-tu de cette île ?

C’est bien, 
parce 

que partout sur l’île, on est pas loin de la mer. C’est 
beau et le fait qu’il y ait un festival, c’est l’occasion 
de rencontrer plein de gens et de se faire plein de 
copains. En plus, ici on se déplace à vélo et j’aime 
bien.

2. Pourquoi es-tu à Groix ?

Mon papa fait partie du festival. Il est carabosse. Il 
fait une installation de pots de fleurs qu’il transforme 
en pots de feu. Il les allume à la tombée de la nuit. 
C’est beau pour démarrer le festival. Ma maman fait 
des photos.

3. Que penses-tu des installations de Ca-
rabosse et du métier de ton papa ?

Je trouve ça bien car il voyage dans le monde en-
tier. Jouer avec la flamme sur des installations qui 
font parfois quatre mètres de haut, c’est impression-
nant.

4. Est ce que tu t’amuses bien ?

Oui, car j’ai déjà rencontré Enzo et Lucas. Je vais me 
baigner. J’ai appris à faire des tours de magie.

5. Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?

Je suis allé à l’île des enfants, un lieu où les enfants 
se réunissent pour jouer et créer ensemble. J’ai fait 
une marionnette de pirate qui a un crochet à une 
main et un sabre à l’autre et je lui ai fait une barbe 
rousse.

Soirée d’ouverture  sous 
un doux vent islandais

Autrefois on appelait l’Islande les portes de l’Enfer, 
le pays de tous les contrastes et c’est bien le froid et 
le chaud qui nous ont saisi hier soir.
 Port Lay flamme encore que la paisible foule 
se déplace dans les hauts de Port- Lay.
Doux vent, douces gens et une douce voix nous 
appelle , envoutante,  et nous invite dans son café 
bleu:
«La vie s’en prend à nos rires et à nos paroles en 
l’air 
On apprend à se couvrir en marchant à découvert 
Mais où sont passées les îles 
Ont-elles coulé sous la mer 



Rien de plus facile que d’oublier qu’on espère 
Alors si tu te perds 

Rejoins-moi au café bleu 
Le temps d’une cigarette ou deux 
L’éternité ne vaut que pour les amoureux 
On dansera au café bleu 
Le temps d’une chanson ou deux 
Le paradis ne vaut que pour les gens heureux 

Il n’y a que dans les livres que l’on peut changer le 
monde 
Il faut aller sur la lune pour voir que la terre est ron-
de 
Mais y’a pas que dans les films qu’on voit des fondus 
au noir 

Je t’ai trouvé dans la lune, j’ai aimé ton histoire 
Le reste ça reste à voir 

Rejoins-moi au café bleu 
Le temps d’une cigarette ou deux 
L’éternité ne vaut que pour les amoureux 
On dansera au café bleu le temps d’une chanson ou 
deux 
Le paradis ne vaut que pour les gens heureux (x2)» 

 Merci Soha, d’ici et d’ailleurs.

L’île possède 130 
volcans actifs

  et quoi 

d’autre ?

Connai
s-tu sa capitale ? - sa monnaie ? - 
bref, tu sais lire dans les nuages ?  

tu vois la 
r o u t e 
na t io -

nale ci-contre, au fond, peux-tu 
t’imaginer une éruption d’une mi-
nute à l’autre, une mer de lave ?

pense -y !!

moi, 
je sais que, par 

exemple : 
- ya 

      300. 000 hab. 
mais
je n’en ai jamais 
rencontré un !
Björk ? - déjà écou-
tée.
Colonisée ? - oui, 
par les Danois. 
Indépendante ? - 
aussi. Depuis 1945.

là-bas tout le mon-
de se dit «tu», 
tout  le monde 

ne boit pas, ce n’est 
pas l’Irlande. 1989 
:  libéralisation de 
la vente d’alcool et 
éclosion d’une my-
riade de bars (krár) 
et cafés à Reykja., 
intéressant,non ?

L’Islande


