
Avec mon appé-
tit d’oiseau, je suis allé 
à la conserverie, endroit histori-
que de Port Lay. Dans ces murs, il y a 
toujours un bout de filet, un morceau de rafio 
qui nous ramènent aux fondations de cette ancienne 
usine. Dans ce lieu où l’arrêt sur image est à l’hon-
neur, où des expos photo tapissent les murs, se sont 
installés le diaporama de l’Association Anita Conti 
qui nous remémore la mer d’autrefois, le Collectif 

Argos - Guillaume Collanges qui 
nous fait part des blessures de la pla-

nète bleue et d’autres gourmandises à miroiter.

D’autres sujets à débat froisseront l’écran pour une 
journée «ILES EN DANGER». Des nouvelles d’un 
autre équipage : TARA VOYAGE AU CŒUR DE 
LA MACHINE CLIMATIQUE,  les comptes à 
rebours sur la terre se multiplient +TUVALU, LES 
NOUVEAUX RÉFUGIES qui en sera un exemple 
ou qui encombrera vos rêves...

Samedi 23 août  2008



H i s -
toire d’(apér) Ô
Un pied à peine posé hors du Kreiz Er Mor que Michel, 45 ans de métier dans 
la construction, me shanghaïe pour maçonner les blocs de béton qui lesteront 
les fantaisies de la compagnie Carabosse. Micro ouvert, cela donne : « Plus de 
sable, doucement sur le ciment gamin, plus de gravier petit, fait tourner la bé-
cane mignon ». Un métier celui de maçon, celui que Léon mon grand-père 
pratiquait sur les îles du Ponant il y a longtemps, quand il rentrait le samedi 
midi avec les thoniers jusque dans la rade pour retrouver Maria et les 
mioches.

Suit une séance de régie-logistique (prépare 
le thé et une soupe de poisson maison 
avec Babeth) en soutien à la charman-
te équipe « traduction », plus glamour 
que mes camarades maçons, qu’ils m’excu-
sent. Il s’agit d’un périlleux exercice de conver-
sion de l’Allemand vers le Français, avec un peu d’Es-
pagnol pour assaisonner l’étonnant documentaire donné 
ce vendredi à port-lay : son titre , « MonicA, la Reina del 
Condom », un film cubain. Tu dis comment en Allemand, chou 
?

Une poignée de justes causes plus tard, des sièges des salles de Port-
Lay à mettre d’accord, aux touristes à amadouer et conseiller (« ah le 
Fifig, si beau ! ») et un crochet syndical par la taverne « le Bonobo bar » 
pour savoir si oui ou non il faut beurrer ou pas les biscottes des VIP, voilà 
que déboule Yann, en marche arrière, pour un conseil de traduction : « Citizen 
» en Islandais, ça veut dire « citizen » comme en anglais, ou serait-ce un faux 
frère ? Sais pas, demande au Bonobo !

Le temps finit par passer et me voilà embarqué par le jus des débats forcément 
contradictoires sur la justesse de la cuisson des sardines selon les provenances (deux 
écoles : Belle-Ile ou Douarnenez), puis Enfermé de force et contre mon gré au pub le 
Suroit, j’y esquive une invitation pour « un dernier godet » à bord dune embarcation 
suspect au ponton de Port-Tudy.

Je m’inquiète, le festival avance, et je n’ai toujours pas vu un film en entier, sauf celui 
qui se joue en direct, un court-métrage de quatre jours qui pourrait s’appeler : « Eh 
chou, t’es sur une île, là ». Avant-première au Fifig 2009 !

Raymond la mob



On l’a connu un peu timide, les 
cheveux courts. Il n’avait pas 30 ans. C’étaient les 
premières années du Festival. Aujourd’hui, Yann 
Stéphant, est « directeur artistique ». Un peu pom-
peux pour lui. « Je m’occupe de la programmation 
», rectifie-t-il. Directeur ou pas, C’est lui qui, toute 
l’année, part à la conquê-
te des films, déniche 
les œuvres rares, est en 
relation avec d’autres 
festivals et reçoit aussi 
les films qui, spontané-
ment, arrivent ici.
En 2001, il est juste 
festivalier… mais Groi-
sillon depuis toujours. 
« J’avais la haine d’être 
à Paris ». Il est alors journaliste et n’a passé qu’un 
week-end au Fifig. « Super fier que ça se passe sur 
mon île. Groix, jusque là, était un peu monochrome. 
Avec le Festival, elle s’est parée de toutes les cou-
leurs, des cultures du monde entier ».
Depuis, pas un Festival ne se passe sans lui. Bé-
névole l’année suivante, puis responsable de la 
programmation et de la communication dès 2003. 
Bouche-à-oreille, rencontres, réseaux…  tout est bon 
pour trouver les films qui répondront aux critè-
res du Fifig : l’insularité et l’aspect humain. Des 
contacts que Yann, aux cheveux longs mainte-
nant, noue à longueur de journée tous les ans au 
mois d’août.
Comme cette année-là où, avec Madagascar en 
île invitée, il avait sympathisé avec Bekoto, du 
groupe Mahaléo. « C’était une superbe rencon-
tre humaine. Ils nous ont invités à Madagascar 
». Des films malgaches ont été projetés à des 
habitants qui ne les avaient jamais vus. Et pour 
cause :  « Là-bas, il n’y pas de cinémas. Juste 
quelques salles qui passent du kung-fu ». Les 
Groisillons étaient là, comme au Cap-Vert, à 
l’occasion d’une escale mémorable du Tara. Le 
côté humain, toujours.
Pendant le Festival, essayez d’attraper Yann : 
tout le monde le tire par la manche, dès l’aube 
jusque tard dans la nuit. Car ce fêtard invétéré 
ne boude pas non plus son plaisir de participer 
aux soirées bien après la tombée de la nuit sur 
les hauteurs de Port-Lay. « J’ai fait une très belle 
rencontre, hier soir, glisse-t-il le regard gour-
mand. Une jolie réalisatrice islandaise. Mais 
je l’ai perdue depuis ». L’avis de recherche est 
lancé…

En attendant, et dès le lendemain matin, Yann est à 
nouveau sur le pont. Les films, il les connaît bien, 
les réalisateurs deviennent ses amis… Ici, on se 
tutoie et on s’embrasse. Si le Festival, de l’avis de 
certains habitués, « se professionnalise », il n’en 
perd pas pour autant son esprit des débuts, « ce petit 
vent de folie » qui souffle sur Port-Lay.

L’œil un peu fatigué, la 
voix cassée par quel-
ques cigarettes de trop, 
il est disponible pour 
tous. «Pendant le Festi-
val, dit-il rieur, j’ai des 
conversations très très 
courtes». Il se rattrapera 
dès la semaine pro-
chaine : « Je vais quitter 
Port-Lay pour retrouver 

Groix ». Avant de penser – déjà – au Festival 2009 
et au Sri Lanka comme invité. Et, surtout, le « grand 
défi » du Xe Festival, « avec tous les gens qui nous 
ont marqués depuis le début, qui nous ont vraiment 
touchés ». En 2010, « on invitera nos îles chéries ». 
Encore une belle histoire d’amour…

Lacomett

Yann et ses 
« îles chéries »



Vos articles, vos dessins, 
vos photos sont les bien-
venus 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

21h Les soeurs Bervas  

22h30 René Lacaille
0h00 B Roy et sa bande 

       *
L’île des enfants ouvre ses 
portes de 9h à 17h avec 
petite coupure de 2 heu-
res  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»

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

«Il reste enco-
re dix films à découvrir 
dans les jours qui sui-
vent, et tout peut chan-
ger, puisque ni le jury, 
ni les réalisateurs ne se 
sont fait une idée sur les 
films participants. Mais 
selon les spécialistes, les 
documentaires qui ont 
traité des sujet forts, et 
qui pourraient gagner 
un prix sont : «Galapa-
gos en canchalagueras», 
de Rosa Pérez Almeida 
, « Le chamane, son 
neveu et le capitaine, 
de Pierre Boccanfuso, 
et «Muttur, un crime 
contre l’humanitaire», 
d’Anne Poiret.»
Par Izana Laaroussi, 
http://www.maison-
desjournalistes.org/

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

Dame presbyte sans lunettes aux 
bras trop courts cherche per-
sonne pour lui lire l’îlot. Rendez 
-vous au Bonobar et pour se 
reconnaitre, prononcez « Björk, 
Björk, Björk».

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

l’Association Cartophile et Vieux  
Papiers de l’île de Groix vous fait 
part de leur présence sur le site 
du Festival. Des cartes postales 
représentant les affiches de cha-
que édition du festival sont en 
vente sur leur stand.

Aujourd’hui
midi :

Curry de porc + patates
 = 8 euros

Ce soir:
Thon mariné+patates

 = 6 euros

et en plus: sandwichs, mer-

Oups, on allait oublier notre conseil du 
jour:

«bec’h e vo get ar bed mar e taolez da 
vutun er mez !»

Maryline en a un aussi:

«Qui vient à Port Lay, repart gai mais 
pas frais»




