
Le 
voyage autour 

des Îles du monde est bien entamé, 
des portraits de personnes anodines au premier 
abord font bourlinguer les esprits.

 Ces histoires  mises sur la toile sont à picorer avec 
gourmandise, un coup d’aile et hop je me retrouve 
de l’autre côté du globe pour d’autres charmes, 
d’autres saveurs, parfois indiscrètes.

L’Islande, l’île froide ? ... voire sans chaleur, apparaî-
tra peut- être comme une île hospitalière ?  

 Côté docs /THE WORLD  MUSIC /THE COR-
NERSHOP/ FAUX TABLEAUX DANS VRAIS 
PAYAGES ISLANDAIS/

 Côté animation/DOG/STORY OF NOTING / ANNA 
AND THE MOODS

Côté musique/ Autres couleurs, autres rivages avec  
El Kerfi Marcel et Dyaoulé Pempa. 

  Conseil de l’îlot:
  
 4 jours de festival
 3 cinémas à Groix
   
      Prends ton billet pour l’Islande!

Vendredi 22 août  2008



Port Lay mercredi soir à la tombée de la nuit  “…
et la nuit s’est vêtue de lumières, couleurs, ryth-
mes et sons. D’un seul coup. Comme si les dieux 
de l’Alégresse s’étaient mis d’accord et voulaient 
célébrer un évènement “ ignito” dans un  décor 
unique qu’ils avaient élu sur cette île paradisia-
que .
…  boules de feu,   fils  à linge ,  cheminées aux 
effets magiques qui laissent apparaitrent une 
sorte d’alphabet méconnu, donnent  une note 
mystérieuse et magique aux films en plein air.
Aujourd’hui jeudi: je suis allé voir des documen-
taires en compétition, “Som e Morabeza
”  de Cristele Alves Meira et Julien Michel à Port 
Lay 1 et “ Galapagos en Canchalagüeras” de 
Rosa Perez Almeida au cinéma des Familles,  2 
documentaires à contenu social. Sans hésita-
tion ma préférence va pour le second pour son 
réalisme sans rebusques, ses dialogues sincères 
et spontanés,sans populisme. Sans hésitation, je 
dois aussi rajouter pour rendre justice au premier 
film, que ce n’est en aucun cas un mauvais 
film mais focalisé sur un seul et même thème. 
Mais comme je ne suis pas critique de cinéma, 
j’ai dû mal à expliquer les raisons de ma préfé-

rence, disons que l’autre film m’a plus profondé-
ment touché.
Jeudi soir:  cette nuit nous promet un spectacle 
très rythmé, très punk/rock avec les groupes 
Buddafh’gang et Les Ramoneurs de Menhirs, il 
va  sérieusement y avoir du Bruit!
Demain (c’est à dire aujourd’hui pour vous lec-
teurs) je me permettrais de vous recommander 
le film “ Monica, la reina del condon”, un film 
basé sur l’histoire d’une Allemande mariée à un 
marin cubain. 20 ans plus tard, elle devient non 
seulement l’activiste des Droits de la Femme sur 
son propre corps, sa satisfaction sexuelle et l’avor-
tement mais aussi la défenseur des Droits des 
homosexuels, voilà pourquoi on l’appelle la “reine 
de la capote”.
A tous ceux qui ne sont pas de l’île, je recom-
mande de prendre le sentier qui va de Port Lay 
à Port Tudy qui offre un paysage imprenable et 
captivant ..comme l’offrent l’île toute entière et 
ses habitants d’ailleurs. Sans oublier les gens 
d’ailleurs venues donner du brillant à ce festi-
val.
   Ramon Galeano, journaliste paragayen

Le carnet d’Enrique 



Marie anime le cinéma (ou fait 
son cinéma ?)

Quelle agréable surprise qu’un rendez-vous réussi 
à 9 heures en ce premier matin du Festival. Notre 
merveilleux public était là, fidèle au rendez-vous.
Premier film une salle  bien remplie, second film une 
salle comble.
Un public passionné, enjoué, réactif, plein de bonne 
humeur.

Une semaine qui s’annonce  riche en échanges ?

Quel bonheur ces petits groupes 
Pause café ou cigarette
Un petit bol d’air au soleil
Ravis d’échanger leurs émotions
Oh ! combien spontanées

Chair de poule, éclats de rire
Sanglots retenus
Une programmation oh ! combien variée
Qui permet à nos âmes et esprits de s’élever 

De bon augure pour la suite,
Cette journée fut fantastique.
Bienvenue à tous au Cinéma des familles.
       
     Marie

Un livre, Le buveur de lune

de Göran Tunström 
 
 «Un enfant grandit en Islande, sans mère, sous le 
regard d’un père fantasque. Un homme très pris par 
son métier qui sait pourtant écouter son fils.

«...Papa était un homme célèbre. Quand il parlait, 
toute la population de notre pays écoutait, car mon 
père présentait sur les ondes la mercuriale de la pê-
che. Employé à la TSF, il animait des programmes de 
toute sorte, surtout sur le poisson, si bien que toute 
ma vie durant je fus entouré de cabillauds, d’aiglefins 
et de colins, et plus tard d’autres espèces de poissons 
plus moches. Papa fut toujours célèbre, puisque le 
hasard voulut qu’il fût le premier enfant à naître 
après l’Indépendance. Son premier cri fut couvert 
par les médias, comme ses rots contre l’épaule de sa 
mère et ses premiers pas instables. Rien d’étonnant 
donc si, régulièrement, il se définissait lui-même 
comme prisonnier à vie de l’Indépendance.
En ce jour du début de mon histoire, j’étais comme 
d’habitude assis dans le fauteuil sous le violon pater-
nel. La pluie tombait à verse, les gouttes criblaient 
les carreaux...»

Vous êtes venus jouer à Port Lay, 
pourquoi, il y a des menhirs à ramoner 
à Groix ?!
- Biensûr, il y a toujours des menhirs à ramoner 
un peu partout…Ramoner des menhirs, c’est faire 
revivre les légendes bretonnes. Tout le monde sait 
bien que le peuple des elfes habitent les pierres et 
le peuple des korrigans habitent sous les menhirs 

précisement…
…Ramoner les menhirs, c’est donc impor-
tant pour la survie des peuples invisibles. 
En ramonant , on est en harmonie avec 
notre imaginaire, protégeons la tradition 
qui rassemble la tribu, car, ensemble, nous 
sommes de la dynamite…
De toute façon les korrigans et les sorciè-
res de Brocéliande aiment à crier haut et 
fort que: “ La tradition n’appartient pas 
aux Naziônalistes”



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

Vos articles, vos 
dessins, vos photos 
sont les bienvenus 
au bureau de l’Îlot 

9h30 
Premières 

projections

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 concerts d’El Kerfi 

Marcel et Dyaoulé Pemba 
suivront

       *
l’île des enfants ouvre ses 
portes de 9h à 17h avec 
petite coupure   le midi !

 Activités de toute sor-
tes assurées.

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

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

Elle 
fait partie du jury 

Pascale Breton  
D’abord géographe, puis 
scénariste, elle réalise en 
1995 son premier film,      
«Chants pour Gracchus 
». 

C’est ELLE !!!!

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 et encore 
une secrétaire. S’adresser au 
local de l’Îlot.

Les objets retrouvés sont à dépo-
ser ou à retirer à l’accueil.

S’y trouvre déjà une montre de 
femme Esprit noire!!!

Aujourd’hui
midi :

Côtes de porc mariné + rata-
touille = 8 euros

Ce soir:
Rougail Saucisse+ riz

 = 6 euros

et en plus: sandwichs, mer-




