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Contacter le Fifig : 02 97 86 57 44 / festival@filminsulaire.com
Retrouvez-nous sur www.filminsulaire.com, sur Facebook et Instagram !

Le Festival International du Film Insulaire de l’île de Groix est né en 2001, lorsqu’une poignée de Groisillons 
a souhaité donner la parole aux insulaires du monde entier. D’emblée, l’envie de créer du lien les a guidés 
et ils se sont employés à rendre ce festival accessible, étonnant, humain et de qualité, proposant des films 
inédits et invitant des artistes du monde entier.

L’édition estivale du Fifig est le point d’orgue d’un projet mené à l’année : stage de création vidéo pour les 
collégiens avec les Tempestaires de Belle-île, projections sur le caillou, au Quai Branly et même en Sicile.

Si le cinéma est le premier langage du Fifig pour rapporter la parole insulaire, le festival a toujours pris vie 
en dehors des salles obscures. Se mêlent alors aux festivaliers et bénévoles, des réalisateurs, des artistes 
en tout genre et des invités des îles. A la sortie d’un film, après un débat passionné, autour d’un verre, devant 
un concert ou en flânant devant les expositions, le temps de quelques jours tous ces mondes se rejoignent.

Pour cette 19e édition, comme nous avons coutume de le dire, le Fifig « met le cap » vers les îles chiliennes. 
Pourtant c’est bien à Groix qu’est ancrée notre action, et celle-ci s’inscrit dans une dynamique associative 
locale, essentielle pour garantir l’accès à la culture sur l’île. Le Cinéma des Familles vient d’être acquis par la 
commune afin d’en confier la gestion à l’association Cinéf’îles qui a défendu ce projet durant de longs mois. 
Nous tenons à les remercier chaleureusement car leur engagement et leur persévérance signifient beaucoup 
pour nous, pour le Cinéma et pour l’Île.

Bienvenue à Groix, bienvenue au Fifig !
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mOTeur

Groix, une certaine alchimie de talents et de travail des acteurs et bénévoles...

Groix accueille cette année, à Port Lay, la 19e édition du Festival International du Film Insulaire qui célèbre des 
réalisateurs des îles, le regard qu’ils portent sur la société à travers leurs films, engagés politiquement, 
artistiquement et socialement.  Cette année, au programme, un voyage à travers des visions des îles 
chiliennes. Présentations, rencontres, forums, leçons de cinéma, musique... rendront d’autant plus vivants 
cette réjouissante édition et le cinéma qu’elle promeut. 

Parmi la centaine d’îles que possède le Chili, qui n’a pas rêvé de connaître et de comprendre la vie sur l’île 
de Pâques, l’île de Robinson Crusoé ou de Chiloé mais aussi celle des autres petites îles au large de ce très 
beau pays. 

Tous mes remerciements vont aux bénévoles qui ont su, au fil des ans, construire un événement de qualité, 
qui invite les passionnés à venir sur notre île et apprécier également son patrimoine, ses paysages, son 
histoire, ses habitants, les Groisillons, et ainsi mieux connaître ce que signifie le terme « identité insulaire ». 

Hatoup pour cette édition !  

Dominique Yvon
Maire de l’île de Groix 

Vice-président de Lorient Agglomération 
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ÉdITO

Qu’est-ce qui rend les îles et leurs habitants si singuliers ? Voilà ce que le festival cherche à appréhender 
depuis ses débuts… Et cette vaste et essentielle question s’incarne dans le documentaire Insulaire de 
Stéphane Goël, mise en mots par l’un des habitants de l’île chilienne Juan Fernandez : « « Pourquoi suis-je 
né sur cette île ? » Quand on est enfant, on se pose ce genre de question. Pourquoi je vis dans un endroit si 
différent du monde ? ».

À la veille d’aborder les vingt ans du festival, l’équipage du Fifig continue d’affirmer son envie de faire de 
chaque nouvelle édition un lieu de brassage et de rencontres, un carrefour des îles du monde. De Kilmore Quay  
en Irlande à l’histoire des fahavalos de Madagascar, du destin tragique de Lesbos à l’ouverture progressive 
à l’immigration d’un petit village de la mer intérieure de Seto, des séquelles du tsunami au Japon à la 
vie carcérale d’une prison « ouverte » corse…, les documentaires de la compétition internationale nous  
emmènent au cœur de sociétés insulaires multiples, souvent considérées comme des laboratoires miniatures 
à ciel ouvert où les évolutions de nos modes de vie, pour positives ou négatives qu’elles soient, sont beaucoup  
plus palpables et concrètes que sur le continent.

Avec cette 19e édition, le festival aborde pour la première fois le continent sud-américain et accoste aux îles 
chiliennes. « Pays-île », c’est ainsi que le Chili, avec ses frontières naturelles (désert d’Atacama au nord,  
cordillère des Andes à l’est, glaciers au sud et océan Pacifique à l’ouest), est nommé par beaucoup de 
géographes. Ce surnom est d’autant plus justifié qu’il est le pays du continent sud-américain le plus insulaire,  
avec plus de trois mille îles et îlots. Ces territoires que nous méconnaissons peuplent pourtant nos imaginaires,  
souvent depuis l’enfance, s’invitant dans des livres, des chansons, des légendes.

Qui n’a jamais entendu parler des moais, les grandes statues de basalte de Rapa Nui ? De l’histoire de 
Robinson Crusoé, héros éponyme du roman de Daniel Defoe, qui s’inspira de l’histoire d’Alexander Selkirk, 
marin écossais échoué pendant quatre ans et quatre mois au large de Valparaíso ? Des cap-horniers défiant 
mer et vent pour franchir la pointe sud du continent américain et rejoindre le Pacifique ? 
Les hommes et femmes qui habitent ces îles sont pourtant bien réels et vivent leur condition insulaire d’autant 
plus profondément que leur île est éloignée du continent et isolée géographiquement.

Ces îliens du Chili seront cette année mis à l’honneur à Groix : ceux de la Terre de Feu, à l’ultime sud du 
pays, avec le ciné-concert d’ouverture, les Rapanuis par la musique du groupe Amahiro qui nous vient de l’île 
de Pâques, la vie dans l’archipel de Chiloé au travers de quatre de nos expositions… Et tous et toutes seront 
présents avec nous dans la programmation documentaire, les soirées thématiques et les projections-débats.

D’une île invitée à une autre, les liens avec la Sicile se confirment et se renforcent, avec une carte blanche 
accordée au festival Magma d’Acireale et avec la présence renouvelée de SOS Méditerranée qui vient de 
créer une antenne de son association à Lorient.

Les thèmes et problématiques abordés lors des séances de cinéma et des débats pourront être explorés 
et approfondis grâce à la librairie du festival, qui d’année en année étoffe sa sélection, précise et juste,  
de romans, livres documentaires, bandes dessinées et livres jeunesse, véritable mine d’or d’ouvrages insulaires.

Nous vous invitons à embarquer avec nous et à vous laisser porter de documentaires en concerts, de livres 
en exposition, de spectacles en débats, afin de plonger au plus profond de l’âme des îles, de plonger au plus 
profond du cœur des hommes.



Jeudi 22

10h00 | I wATChed The whITe dOGS 
 OF The dAwN P.19 

11h40 | NoFINoFY P.19 

14h30 | eN FACe P.19 

16h15 | BrISe-LAmeS P.19 

18h15 | BuSCANdO A ISLA de PASCuA 
 LA PeLÍCuLA PerdIdA P.16 

20h45 | …Y DE PRoNTo EL AMANECER P.11 

Soirée Chiloé

Les îles chiliennes  
Rapa Nui et son histoire mouvementée

Compétition
Cinéma des Familles

52’

1h13

60’

1h08

59’

3h15

10h00 | COurTS mÉTrAGeS  
                FICTIONS P.23 

Compétition Jury Jeune
Port Lay 2

1h57

10h00 | eL vIeNTO SABe  
              que vueLvO A CASA P.15 

14h00 | Le GÉOGrAPhe eT L’ÎLe P.28 

15h30 | ZANAKA TANY
 AuX eNFANTS de LA Terre P.28 

17h45 | LA uLTImA BArrICAdA P.16 

               eSTAdO SALmONerO P.16 

Projection-débat
Utopies insulaires : les îliens prennent  
en main le futur de leur territoire.

Les îles chiliennes
La crise de la pêche intensive à Chiloé

Les îles chiliennes 
Les identités insulaires chiliennes

Port Lay 1

1h43

1h11

1h26

1h02

24’

vendredi 23

10h00 | DISTANTES, 
 CRóNICAS DoCUMENTALES : 
 ISLA ChAuLLÍN P.17 

11h20 | ALAS de mAr P.15 

14h00 | L’ArChIPeL P.29 

15h00 | LE ThoN, LA BRUTE ET LE TRUAND P.29 

16h30 | YoRGoS P.15 

18h30 | CArTe BLANChe  
               mAGmA FeSTIvAL P.26 

Projection-débat 
Pêcheurs, quand les îles sont mises au ban : 
les îles, entre tradition et conscience écologique…

Les îles chiliennes  
La Patagonie et ses communautés

Les identités insulaires chiliennes

Les îles chiliennes 
Les identités insulaires chiliennes

Port Lay 1

Coups de projo

41’

1h12

53’

41’

1h18

59’

10h00 | LA LIBerTÉ P.20 

14h30 | FAhAvALo, MADAGASCAR 1947 P.20 

16h50 | KAKI KoUBA P.20 

20h45 | eL BOTóN de NáCAr P.12 

22h30 | L’ÎLe de rOBINSON CruSOÉ P.12 

Compétition

Les îles chiliennes  
Soirée Patricio Guzmán

Cinéma des Familles

43’

1h22

2h25

1h30

2h26

10h00 | COurTS mÉTrAGeS  
                dOCumeNTAIreS P.24 

Compétition Jury Jeune
Port Lay 2

2h11

Et aussi en journée ...

Du jeudi au dimanche, retrouvez également des performances, des spectacles, des impromptus  
et des ateliers, avec la Compagnie 3ème acte, Espaces Imprévus et le Crieur.

P.31

P.31

P.36

P.31

Samedi 24
11h30 Signature librairie
 Agathe Marin

12h00 Écran Total
 Émission Radio Balises

14h00  Arnaud Ciapolino
 Sieste musicale

15h00 Sieste radiophonique 
 Vers Chiloé

P.40

P.31

P.31

P.31

10h30 vernissage-balade 
 des expositions
 Rendez-vous devant le Pub
 de la Jetée à Port Tudy

12h00 Écran Total
 Émission Radio Balises 

15h00 Sieste radiophonique 
 L’écho du caillou

17h30 Signature librairie
 Luca Solari

Jeudi 22

P.31

P.31

P.31

11h30 Signature librairie
 Samuel Poisson-Quinton

12h00 Écran Total
 Émission Radio Balises

15h00 Sieste radiophonique 
 La radio des îles 

vendredi 23



Samedi 24

10h00 | COurTS mÉTrAGeS  
                dOCumeNTAIreS P.25 

Compétition Jury Jeune
Port Lay 2

1h39

10h00 | TIerrA SOLA P.16 

14h30 | TE KUhUANE o TE TUPUNA P.30 

15h55 | KANAK, LE SoUFFLE  
                deS ANCêTreS P.30 

17h20 | LeS CONTeS de LA mer P.33 

Projection-débat 
Restitution des œuvres spoliées :  
l’âme amputée des îles, de Rapa Nui à la Kanaky.   

Port Lay 1

Jeune Public

Les îles chiliennes  
Rapa Nui et son histoire mouvementée

45’

55’

1h05

1h47

10h00 | LITTLe AmerICA P.21 

14h00 | ZONA FrANCA P.21 

16h30 | INSuLAIre P.15 

Les îles chiliennes  
Les identités insulaires chiliennes

Compétition
Cinéma des Familles

1h32

1h40

1h50

Ligne de front

18h30 | Remise des prix - Scène du Tiki

Dimanche 25

10h30 | SELKIRK, LE véRITABLE  
               rOBINSON CruSOÉ P.33  

Jeune Public
Port Lay 2

1h15

10h00 | CArTe BLANChe à reGArdS verS  
 L’AuTre eT LeS TemPeSTAIreS P.32 

14h00 | POur LA SuITe du mONde P.27 

16h35 | ISLANd rOAd P.27 

18h20 | dANN ZArdIN PÉPÉ  P.27 

20h30 | LA FrONTerA P.13 

Îles du Ponant 

Les îles chiliennes  
Soirée La Frontera

Coups de projo

Cinéma des Familles

1h45

57’

1h53

48’

1h13

10h00 | LeS eNFANTS de LA PATrIe P.27 

11h45 | LA ISLA Y LoS hoMBRES P.17 

Port Lay 1

Les îles chiliennes 
La Patagonie et ses communautés

Coups de projo

1h20

1h11

14h30 | Rediffusion des longs métrages primés 

En soirée
 Sur la scène du Tiki
19h00  La Petaquita - Bretagne/Chili
 à l’usine - entrée 2 concerts 5€
21h30 I Nu - Nouvelle-Calédonie
23h00 dIA.T - Bretagne/Madagascar

Jeudi 22

 Sur la scène du Tiki
19h00  Mama Cholita - France/Colombie
 à l’usine - entrée 2 concerts 5€
21h00 Amahiro - Rapa Nui
 Projection plein air à Port Lay 
22h30 Archipiélago
 à l’usine
23h45 Trans Kabar - La Réunion/Paris 

vendredi 23

 Sur la scène du Tiki
19h15  Les renavis - Groix
 Art vivant à Port Lay
21h00 Ligne de front - Paris/Brest
 à l’usine - entrée 2 concerts 5€
22h15 mora Lucay - Valparaíso
00h00 Stepping out - Guadeloupe/Paris 

Samedi 24

 À l’Usine - En accès libre
21h00 Trio Barou-Conq-Noguet - Bretagne
 Projection plein air à Port Lay 
22h30 Rediffusion des courts métrages 
 primés
 À l’Usine - En accès libre
23h15 Session improvisée 

Dimanche 25

P.34

P.35

P.35

P.17

P.36

P.36

P.38

P.37

P.37

Du jeudi au dimanche, retrouvez également des performances, des spectacles, des impromptus  
et des ateliers, avec la Compagnie 3ème acte, Espaces Imprévus et le Crieur.

11h30 Signature librairie
 Agathe Marin

12h00 Écran Total
 Émission Radio Balises

14h00  Arnaud Ciapolino
 Sieste musicale

15h00 Sieste radiophonique 
 Vers Chiloé

11h30  Signature librairie
 Caryl Férey

12h00 Écran Total
 Émission Radio Balises

18h00 Girafe Song 
 Compagnie 3ème acte

Dimanche 25

P.31

P.31

P.38

P.38
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ÎLeS INvITÉeS

Au Chili, le processus de reconnaissance des peuples indigènes n’en est qu’à ses balbutiements. En 2007, le pays a signé  
la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones mais aucune réforme constitutionnelle n’a été proposée.  
Que ce soit d’un point de vue politique ou territorial, les droits fondamentaux des peuples premiers ne sont donc pas 
encore reconnus à proprement parler, avec par exemple une représentation politique ou un accès à l’autodétermination. 

Cet acte législatif permettrait pourtant de reconnaître officiellement l’histoire difficile de ces peuples natifs, dont beaucoup 
sont insulaires. Colonisation, exploitation, déportation, déculturation, spoliation… Les indiens nomades Yagans, Kawésqar 
ou Hauch qui peuplaient les canaux de Patagonie ont aujourd’hui quasiment disparu. À Rapa Nui, les lignes bougent 
progressivement. Le Congrès chilien a voté en mai 2019 une loi, en attente de promulgation, qui officialise la 
dénomination de l’île de Pâques, traditionnellement utilisée par le peuple autochtone qui espère que restaurer son  
« vrai nom », Rapa Nui, participera à la conservation de sa mémoire et de sa culture. 

Une demande majeure des revendications identitaires insulaires est également celle du retour des objets spoliés par les 
colons, comme, par exemple, certains moais. Depuis fin 2018, des négociations sont en cours entre les représentants 
d’une tribu rapanuie et le British Muséum de Londres qui détient l’un des moais les plus emblématiques de l’île.  
Parfois, ces retours concernent des corps humains. En 2010, le peuple Kawésqar est parvenu à se faire restituer les 
ossements de cinq de leurs ancêtres emmenés 125 ans plus tôt pour être exhibés dans les zoos humains européens.

Dans leur volonté de préserver leurs liens charnels à la terre, à leur culture, aux racines, les peuples insulaires chiliens 
sont confrontés aux lois économiques du pays le plus néo-libéral du continent sud-américain où la constitution, héritée 
de la dictature d’Augusto Pinochet, permet même la privatisation de la mer. L’équilibre de l’archipel de Chiloé, qui vit 
traditionnellement de la pêche artisanale, est ainsi menacé par les centaines d’élevages intensifs de saumon qui ont un 
impact social, culturel et environnemental catastrophique.

Malgré leur éloignement géographique, leur différence de superficie et de densité, leur diversité culturelle, les îles chiliennes  
partagent certaines problématiques qui les réunissent ou permettent de questionner leur identité. Comment lutter pour  
préserver son environnement, son identité, son mode de vie ? Quelles sont les clés pour continuer à vivre en communauté 
sur une île quand on doit faire face à une économie mondialisée ? Quelles séquelles gardent les territoires insulaires 
chiliens de leur passé lointain, quand les peuples ont connu colonisation et déportation, ou de leur passé plus récent, 
après vingt ans de dictature ? 

Le « cinéma insulaire chilien » est une notion construite pour cette édition. En effet, le cinéma chilien a connu une traversée 
du désert pendant la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-1990), en dehors de quelques documentaires de 
résistance. Relancée au début des années 1990, l’industrie cinématographique chilienne vit un renouveau depuis une 
dizaine d’années et commence à se développer et à rayonner internationalement, même si la programmation des salles 
reste largement dominée par les films nord-américains. Dans ce contexte, le cinéma insulaire demeure une niche, d’autant 
plus que l’isolement et la difficulté d’accès de la quasi-totalité des îles chiliennes n’ont pas favorisé les tournages, difficiles 
et coûteux.

Après des mois de recherche, nous sommes heureux de vous présenter une quinzaine de documentaires et de fictions de 
réalisateurs, souvent chiliens mais rarement insulaires, qui se sont penchés sur ces territoires.
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SoIRéE D’oUvERTURE : MERCREDI 21

9

18h30

19h30

21h00

23h30

22h00

  Concert d’accueil avec le groupe de valparaíso Mora Lucay
Avec des chansons et mélodies qui fusionnent des rythmes d’Amérique 
latine et des sons acoustiques et urbains, des paroles expressives et 
émotives, Mora Lucay crée un langage frais, dynamique et éclectique.

À voir également le samedi 24 à 22h15 à l’Usine de Port Lay

  discours d’ouverture et présentation de l’édition

  Danse et musique du Cercle celtique de Groix
Créé en mémoire de Jean-Pierre Calloc’h, poète breton connu sous  
le nom de Barde Bleimor, le Cercle celtique fête ses quarante ans cette 
année et a pour devise « Kalon digor » ou « Cœur ouvert ». 

  Ciné-concert chilien en plein air - Ultimo Sur
Photographies de Rodrigo Gómez Rovira accompagnées en live 
par le percussionniste chilien Sebastian Quezada et la guitariste 
mathilda haynes. 
Créé spécialement pour le Fifig, ce projet musical et visuel 
nous emmène à la rencontre des habitants d’un bout du monde 
terrestre situé en plein cinquantièmes hurlants : la Terre de Feu. 
« En Terre de Feu, on ne nomme pas le sud, il n’existe plus. La contemplation  
est quotidienne, le rapport au temps différent, en décalage avec nos 
sociétés. Les forces naturelles alimentent la poésie du lieu et façonnent le 
caractère de ses habitants. Le bout du monde n’est pas une métaphore, 
il est concret, palpable, permanent, c’est l’Ultime Sud, el Ultimo Sur ».  
Rodrigo Gómez Rovira, photographe vivant à Valparaíso, s’est rendu 
plus de trente fois en Terre de Feu depuis 1991, sur les traces de son 
grand-père parti s’y installer comme éleveur de moutons lors des 
débuts de la réforme agraire chilienne de 1938.

Il a proposé à son ami Sebastian Quezada, avec qui il a grandi en France 
lors de l’exil de leurs parents, de créer une musique accompagnant son  
travail visuel. Percussionniste jouant au côté de Maxime Le Forestier, 
Sebastian est également membre de l’emblématique groupe chilien 
Quilapayún, interprète de la chanson El pueblo unido jamás será vencido  
qui accompagne encore aujourd’hui les manifestants du monde entier.

Sebastian Quezada, au bombo et au tambour bongo, sera accompagné 
par Mathilda Haynes, à la guitare électrique. Leur création musicale, 
mêlant instruments et voix, accompagnera la projection visuelle et 
nous emmènera entre vent, terre et eau, là où le sud n’existe plus.

  Concert à l’usine de Port Lay
Amahiro - Île de Rapa Nui - sous réserve -
Groupe rapanui montant de la scène nationale chilienne, Amahiro 
joue pour la première fois en dehors des frontières du Chili… au Fifig !  
La musique rapanuie contemporaine proposée par Amahiro fusionne 
tradition musicale de l’île et de Polynésie avec des influences folk, rock, 
blues, jazz, reggae. Leur univers sensible interpelle tous les publics en 
visitant l’histoire passée et présente de l’île et en imaginant son futur. 

À voir également le vendredi 23 à 21h00 à l’Usine de Port Lay



NOS INvITÉS

Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des 
réalisateurs et musiciens chiliens qui ont traversé  
la moitié de la planète pour venir à votre rencontre ! 

Leonardo Pakarati est un des rares réalisateurs 
rapanuis. Grand défenseur de la culture de son île,  
il participera à la projection-débat sur la restitution 
des oeuvres spoliées avec son film Te Kuhane o Te 
Tupuna, el espíritu de los ancestros. Il a collaboré à 
de nombreux films tournés sur Rapa Nui notamment 
Buscando Isla de Pascua : la película perdida, de 
Carmen Brito, qu’il présentera.

Tiziana Panizza n’avait pas pu accompagner son 
film Tierra Sola, sélectionné en compétition au 
Fifig 2017. C’est une belle occasion pour nous de 
le reprogrammer et d’accueillir Tiziana pour cette 
édition chilienne. Elle présentera également le film 
El viento sabe que vuelvo a casa de José Luis Torres 
Leiva sur lequel elle a travaillé comme assistante 
de direction.

José Domingo Rivera nous racontera les coulisses 
de son film Yorgos, réalisé avec Paco Toledo, qui 
interroge l’impact du tournage du blockbuster 
Rapa Nui, filmé sur l’île en 1993 et qui a fait entrer 
le peuple rapanui dans la mondialisation.

Vous pourrez également profiter de musiques du 
Chili avec les groupes Amahiro de Rapa Nui et 
mora Lucay de Valparaíso !

Lucy Looijen-Lavrijsen habite un petit village au nord 
d’Eindhoven, aux Pays-Bas. Passionnée d’archéologie 
et par les grandes civilisations passées dont les  
vestiges en pierre ont traversé les siècles (Maya,  
Chachapoya, Angkor, temple javanais de Borobudur...), 
elle puise son inspiration dans des écrits, des 
documentaires, des images et peintures depuis plus  
de vingt-cinq ans et cherche à s’immerger totalement 
dans la culture du peuple qu’elle représente, ici le 
peuple rapanui, créateur des moais. 

Le visuel 2019 est issu de la série « Into Stones », 
réalisée en 2018.

« Quand je pense ressentir ce qu’ils sont, j’essaie de 
créer une image puissante. En travaillant sur une  
toile avec du sable, du gravier et de la peinture,  
je construis l’image couche après couche, avec des 
pinceaux et des couteaux à palette, jusqu’à ce que 
j’obtienne un aspect pétrifié. La palette de couleurs 
terreuses découle intuitivement du sentiment que je 
peins un monde de pierre ».   
   Lucy Looijen-Lavrijsen

à L’AFFIChe

Le festival a pour volonté d’ouvrir ses salles de cinéma  
et un maximum de sa programmation au public sourd 
et malentendant. La salle de cinéma de Port Lay 1 sera 
équipée d’une boucle magnétique prêtée par Lorient 
Agglomération. Les malentendants appareillés pourront 
donc assister, sans problème de compréhension auditive,  
aux projections de cette salle. 

ACCeSSIBILITÉ SOurdS 
eT mALeNTeNdANTS

FIFIG 201910
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Pancho Veloso, un célèbre écrivain retourne dans son village d’enfance au fin fond du sud chilien après l’avoir fui quarante-cinq 
ans plus tôt pour sauver sa vie. Au milieu de la Patagonie, sur l’île de Chiloé où des arbres centenaires poussent sur les 
tombes, l’écrivain tente de composer des histoires sur ce bout du monde. Mais il sera rattrapé par ses vieux amis et devra 
faire face à son passé. Pour la première fois de sa vie, il écrira un roman dans lequel tous ses proches auront leur place et 
lui, celle d’un véritable artiste.
Chili - 2017 - 3h15 
Tourné sur l’île grande de Chiloé
réalisé par Silvio Caiozzi
Produit par Andrea Films
Espagnol sous-titré français 

...Y DE PRoNTo EL AMANECER

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 20h45                             Fiction 
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SOIrÉe ChILOÉ

Né en 1944 à Santiago, Silvio Caiozzi est l’un des cinéastes hispanophones les plus récompensés au monde avec 
près de cent prix internationaux pour quatre de ses principaux films. En 1999, le public chilien a choisi son film  
Julio comienza en Julio (Juillet commence en juillet) comme meilleur film chilien du siècle. 

...Y de pronto el amanecer, qui peut se traduire par Et soudain l’aube, a été entièrement tourné sur l’île grande  
de Chiloé, principalement à Tongoy, où, pour les besoins du tournage, un village traditionnel avec ses maisons en 
bois sur pilotis a été reconstitué.



« L’empreinte de Vendredi à la plage : c’est la seule  
image du livre de Defoe dont je me souviens vraiment. 
Dans ma jeunesse, je n’ai jamais vraiment éprouvé 
de plaisir à le lire : la solitude du naufragé sur cette 
île me paraissait terrible. Le simple fait d’imaginer 
qu’un homme avait passé vingt-huit ans de son 
existence sur un territoire inhabité me mettait mal 
à l’aise et me paraissait finalement impossible. C’est 
sans doute pour cela que l’image isolée du pied nu 
de Vendredi est restée gravée dans ma mémoire. 
L’empreinte sur le sable est maintenant celle de mon 
propre pied nu, sur la vraie plage de la véritable île 
de Robinson Crusoé, au large du Chili, en plein milieu 
de l’océan Pacifique. »

Patricio Guzmán
France - 1999 - 43’
Tourné à valparaíso et sur l’île de Robinson Crusoé
Réalisé par Patricio Guzmán
Produit par JBA Productions et la Sept Arte
Espagnol sous-titré français

L’ÎLe de rOBINSON CruSOÉ

Cinéma des Familles 
vendredi 23 à 22h30                 Documentaire

L’océan contient l’histoire de l’humanité. La mer garde 
en elle toutes les voix de la terre et celles venant de 
l’espace. L’eau reçoit des étoiles, des impulsions qu’elle  
transmet aux créatures vivantes. L’eau, plus grande 
frontière du Chili, détient aussi le secret de deux 
boutons mystérieux qui ont été trouvés au fond 
de l’océan. Le Chili, plus grand archipel du monde 
avec ses presque 4300 km de côtes, présente un 
paysage surnaturel. On y trouve des volcans, des 
montagnes et des glaciers. On y trouve aussi les voix 
des peuples autochtones de la Patagonie, celles des 
premiers marins anglais et celles aussi de prisonniers 
politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire. 
Ce film montre qu’elle a aussi une voix.
Chili, Espagne, France - 2015 - 1h22
Tourné au Chili et en Patagonie chilienne
Réalisé par Patricio Guzmán
Produit par Atacama Productions, valdivia Film,  
Mediapro Tv et France 3 Cinéma
Espagnol sous-titré français

eL BOTóN de NáCAr

Cinéma des Familles 
vendredi 23 à 20h45                Documentaire 
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Patricio Guzmán, né en 1941 à Santiago, est surtout connu pour ses nombreux documentaires sur l’histoire 
du Chili. En 1970, il s’intéresse au gouvernement de Salvador Allende en produisant et réalisant La Batalla de 
Chile: la lucha de un pueblo sin armas, une trilogie documentaire pour laquelle il collabore avec le réalisateur 
Chris Marker. Cette œuvre lui vaut plusieurs prix importants et fonde les bases de son cinéma. 
Expatrié à Paris, il réalise de nombreux documentaires sur le Chili du 20e siècle : Chile, la memoria obstinada 
(1997), El Caso Pinochet (2001), Salvador Allende (2004). 

El botón de nácar est le deuxième volet d’une trilogie grandiose sur l’histoire et la géographie chilienne, qui 
commence avec Nostalgia de la luz en 2010, tourné dans le désert d’Atacama, et se termine par La Cordillera de 
los sueños en 2019, filmé dans la cordillère des Andes et présenté au dernier festival de Cannes. 

SOIrÉe PATrICIO GuZmáN



Le premier long métrage du réalisateur chilien, Ricardo Larraín, se déroule pendant les dernières années du régime 
dictatorial d’Augusto Pinochet. Ramiro Orellana, professeur de mathématiques, est exilé dans une bourgade du grand 
sud chilien, au bout du monde. Cette zone, surnommée « La frontière », dessine la limite historique entre les indiens 
mapuches et la colonisation espagnole. Il y a là un scaphandrier, poète à ses heures, un prêtre américain, un vieux 
républicain espagnol, et sa fille, Maïté, qui lui offre son amour...

« Le film montre bien ce que nous voulions tous voir à l’écran : la critique de la dictature, la lutte de l’individu contre un 
système, l’espoir d’un renouveau, la beauté du paysage. » 

Extrait de la critique de La Frontera sur Cinéchile.
Chili - 1991 - 1h53
Tourné en Patagonie chilienne
Réalisé par Ricardo Larraín

Produit par CINE XXI, Filmocentro Cine, 
Ion Producciones, Televisión Nacional  
de Chile et Televisión Española
Espagnol sous-titré français

Cinéma des Familles 
Dimanche 25 à 20h30                   Fiction 

Après des études de communication à l’Université Catholique du Chili, Ricardo Larraín (1957-2016) obtient 
le diplôme de directeur artistique et débute sa carrière dans les années 1980 par des courts métrages.  
Il se fait connaître au niveau international avec son premier long métrage, La Frontera, qui obtient un Ours 
d’argent à Berlin en 1992. 

Pour ce film, Ricardo Larraín porte à l’écran un scénario du cinéaste argentin Jorge Goldenberg et raconte l’exil 
à l’intérieur du pays d’un opposant pendant les premières années de la dictature de Pinochet. Aujourd’hui,  
La Frontera est considéré comme marquant le début du nouveau cinéma chilien juste après la fin de la terrible 
dictature de Pinochet. Le film a aussi poussé des acteurs, tels que Patricio Contreras qui incarne Ramiro 
Orellana, à revenir au pays après des années d’exil.

LA FrONTerA
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En 1877, Alfred von Rodt, un aristocrate bernois, 
devient gouverneur d’une minuscule île au large 
des côtes chiliennes. Il règne jusqu’à sa mort sur  
« son petit royaume » peuplé de quelques dizaines  
d’insulaires et de milliers de chèvres. Ses descendants, 
fiers de leurs origines helvétiques, rêvent d’autonomie 
politique et songent à réguler l’immigration. Cette 
île est une métaphore, un morceau de Suisse perdu 
dans l’océan.
Suisse - 2018 - 1h32
Tourné sur l’île de Robinson Crusoé
réalisé par Stéphane Goël
Produit par Climage Audiovisuel
Espagnol sous-titré français, français 

INSuLAIre

Cinéma des Familles 
Samedi 24 à 16h30                    Documentaire

Celina est issue du peuple Kawésqar, peuple nomade  
de Patagonie. Elle est née dans une cabane dans 
le détroit de Magellan. En grandissant, elle a vu 
disparaître peu à peu des membres de sa famille et 
de sa communauté puis a été arrachée à sa terre 
natale et emmenée de force à Punta Arenas. 
Plusieurs décennies ont passé, Celina est désormais 
une vieille dame qui cherche à connaître son histoire 
et celle de son peuple. Avec sa soeur, elles continuent 
de se battre pour que les Kawésqar retrouvent 
leur dignité et que les violences perpétrées par les 
Espagnols puis les Chiliens à leur encontre soient 
officiellement reconnues.
Chili - 2016 - 1h18
Tourné au Chili et en Patagonie chilienne
Réalisé par hans Mülchi Bremer
Produit par Blume Producciones
Espagnol, kawésqar sous-titrés français

Port Lay 1 
vendredi 23 à 11h20                    Documentaire

ALAS de mAr

Le réalisateur chilien Ignacio Agüero part à la rencontre  
des habitants de l’île chilienne de Meulín pour préparer 
un scénario sur une rumeur locale : la disparition 
d’un jeune couple. Son ami, également réalisateur,  
José Luis Torres Leiva, décide de mettre ses pas dans  
les siens et nous livre un documentaire ethnographique  
en distillant, à travers les conversations éphémères, 
tout un mode de vie local.
Chili - 2016 - 1h43
Tourné sur l’île chilote de Meulín
réalisé par José Luis Torres Leiva
Produit par Globo Rojo Producciones
Espagnol sous-titré français

Port Lay 1 
Jeudi 22 à 10h00                    Documentaire

█ En présence de Tiziana Panizza, assistante de direction de            
José Luis Torres Leiva (également réalisatrice de Tierra Sola)

eL vIeNTO SABe que vueLvO A CASA

En 1993, une production hollywoodienne a changé 
profondément la vie des habitants de l’île de Pâques. 
La superproduction Rapa Nui produite par Kevin 
Costner a attiré des millions de dollars sur cette île 
minuscule et a offert un emploi à chaque résident. 
Mais elle a fortement modifié leurs traditions et 
l’image que beaucoup d’entre eux avaient de leurs 
propres ancêtres et d’eux-mêmes. Ce film donne la 
parole aux Yorgos, les véritables héritiers de la culture 
rapanuie, à la recherche constante de leur identité. 
Chili - 2017 - 1h12
Tourné à rapa Nui
Réalisé par José Domingo Rivera et Paco Toledo
Produit par Andoliado
Rapanui, espagnol sous-titrés français

█ En présence du réalisateur

Port Lay 1 
vendredi 23 à 16h30                    Documentaire

YoRGoS

LeS ÎLeS ChILIeNNeS
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LA CrISe de LA PêChe INTeNSIve à ChILOÉ

rAPA NuI eT SON hISTOIre mOuvemeNTÉe

En 1961, les réalisateurs chiliens Jorge Di Lauro et  
Nieves Yankovich tournent le film Isla de Pascua, 
projeté pour la première fois en 1964. Les pellicules 
disparaissent au début des années 1970 et le film se 
perd. Dans les années 2000, une partie des pellicules est 
retrouvée et le film est remonté. Basé sur les interviews  
de cinéastes, de spécialistes du cinéma et d’habitants 
rapanuis filmés en 1961 qui découvrent le film pour la 
première fois, ce documentaire dévoile une période 
post-coloniale très importante de l’histoire de l’île où  
les Rapanuis retrouvent une autonomie et une liberté, 
à la recherche de leur culture et de leurs traditions 
quasiment disparues.

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 18h15                     Documentaire

Chili - 2014 - 59’
Tourné à rapa Nui et au Chili continental
Réalisé par Carmen Brito
Produit par Andrea Seelenfreund
Espagnol sous-titré français

█ En présence de Leonardo Pakarati,  
    assistant de production du film à Rapa Nui.

BuSCANdO A ISLA de PASCuA 
LA PeLÍCuLA PerdIdA
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UNE SéANCE, DEUX FILMS

L’île de Pâques ou Rapa Nui, située dans l’Océan 
Pacifique à 3680 kilomètres du Chili dont elle fait 
partie, est la deuxième île la plus éloignée d’un 
continent au monde. Pour les explorateurs d’hier 
et les touristes d’aujourd’hui, cette île est une terre 
fantasmée, à cause de son isolement et de ses moais,  
les grandes statues en basalte qui peuplent ses côtes. 
Mais qu’en est-il de l’histoire politique de cette île et 
de ses habitants  ? Sous forme de lettre visuelle 
composée d’images d’archives en Super 8 mêlées à 
des images contemporaines, la réalisatrice brosse 
un portrait de l’île et révèle la mémoire du peuple 
rapanui opprimé.

Port Lay 1 
Samedi 24 à 10h00                    Documentaire

Chili - 2017 - 1h47
Tourné à rapa Nui
réalisé par Tiziana Panizza
Produit par Domestic Films
Espagnol, rapanui sous-titrés français

█ En présence de la réalisatrice

TIerrA SOLA

Les rues de l’île de Chiloé brûlent de colère face au 
désastre environnemental provoqué par les élevages  
intensifs de saumon. Le modèle d’une économie 
extractiviste a conduit à l’empoisonnement de la mer 
et à une crise sociale dramatique. L’État n’apporte  
pas de solution à ce péril qu’il a contribué à provoquer. 
La force du mouvement social est-elle capable de 
modifier la réalité environnementale dans laquelle 
vit le pays ?
Chili - 2017 - 1h02
Tourné sur l’île de Chiloé
Réalisé par verónica Qüense
Produit par Producciones La Perra
Espagnol sous-titré français

La salmoniculture est la deuxième plus grande 
industrie du Chili, connu pour l’extraction massive et  
peu contrôlée de ses ressources. Malgré les mani-
festations des îliens chilotes en 2016, les entreprises 
de saumon continuent de s’étendre notamment dans le 
détroit de Magellan. Ramón Navarro, surfeur et activiste 
environnemental, expose les effets négatifs de cette 
activité sur l’écosystème et retrace les origines de cette 
industrie. Ses pas l’amènent jusqu’au Japon qui a la plus 
grande consommation de saumon d’élevage chilien par 
habitant et où le poisson est l’aliment roi.
Chili - 2019 - 24’
Tourné à Chiloé, en Patagonie chilienne et au Japon
réalisé par daniel Casado
Produit par Patagonia Films et Tánana Pictures Production
Espagnol sous-titré français

Port Lay 1 
Jeudi 22 à 17h45                             Documentaires

eSTAdO SALmONerOLA uLTImA BArrICAdA



LA PATAGONIe eT SeS COmmuNAuTÉS

PRoJECTIoN PLEIN AIR DANS LA CoUR DE PoRT LAY

ArChIPIÉLAGO
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vendredi 23 août à 22h30          Documentaire

Pendant deux ans, les artistes sonores Fernando Godoy et Esteban Agosín, accompagnés d’un équipage, ont navigué dans 
l’archipel de Chiloé sur un bateau transformé en studio de radio, pour capturer des sons et des histoires, et les transmettre sur 
l’archipel et sur le continent à la manière d’une radio pirate flottante. Proyecto Archipiélago leur a permis de s’immerger dans la 
réalité de ces îles longtemps isolées et à l’identité forte qui subissent aujourd’hui une évolution de leur mode de vie.
Chili - 2019 - 60’
Tourné à Chiloé
réalisé par Carlos Lértora

Produit par Tsonami arte sonora
Espagnol sous-titré français

Ils arrivent sur l’île Guafo à bord de petits bateaux 
après douze heures de navigation dans les mers 
déchaînées de la Patagonie. Ces plongeurs-pêcheurs, 
la plupart originaires de Chiloé, risquent leur vie pour 
extraire « la luga », une algue rouge exportée dans  
le monde entier. Ils habitent cet espace solitaire pendant  
des mois et demandent des faveurs aux âmes qui les 
accompagnent et les protègent.
Chili - 2017 - 1h20
Tourné en Patagonie chilienne
Réalisé par Iñaki Moulian
Produit par Etnográfica Films
Espagnol sous-titré français

Port Lay 1 
Dimanche 25 à 11h45                    Documentaire

LA ISLA Y LoS hoMBRES

Chili - 2005 - 59’
Tourné sur l’île de Chaullín
Réalisé par Felipe Correa, Mauricio García et Sebastián Melo
Produit par Ciné Arte Alameda,  
Gitano Producciones
Espagnol sous-titré français

Dans l’île reculée et pluvieuse de Chaullín, à l’extrême 
sud du Chili, vingt familles de marins luttent contre 
l’adversité et cherchent les moyens de se forger un 
meilleur avenir. Grâce à une organisation collective 
et solidaire, elles essayent d’installer l’électricité, de 
mettre en place un système de santé et d’éducation 
et de mieux commercialiser les produits pêchés par 
la communauté. Des objectifs difficiles à atteindre 
quand on doit faire face aux règles complexes d’un 
marché de plus en plus mondialisé et concurrentiel...

Port Lay 1 
vendredi 23 à 10h00                    Documentaire

DISTANTES,  
CróNICAS DoCUMENTALES : ISLA ChAULLÍN

LeS ÎLeS ChILIeNNeS
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LE JURY

Caryl FÉREY
Caryl Férey écrit des romans noirs chez Gallimard (Série Noire) dont l’action se situe le plus souvent 
dans des contrées lointaines (Haka, Utu, Mapuche, Condor). Son roman Zulu, qui se déroule en Afrique 
du Sud, a été traduit dans neuf langues et a reçu une dizaine de prix. Il a été adapté au cinéma en 
2013 par Jérôme Salle. En octobre 2019, sortira Paz, son prochain roman « colombien ». L’auteur écrit 
aussi pour la musique, le cinéma, le théâtre, la radio, la jeunesse, et participe à des revues de voyage 
(« Long Cours ») ou des projets pour la scène. 

Sandrine FLOCH 
Des études d’histoire de l’art puis de sociologie l’ont menée au cinéma… Responsable pendant douze ans  
du pôle image au Centre de Culture Populaire de Saint Nazaire dont elle est originaire, Sandrine Floch  
y cofonde en 2015 le festival Zones Portuaires, rencontres internationales entre le cinéma et les villes 
portuaires. Elle travaille également toute l’année à promouvoir et distribuer en sortie salle des films 
art et essai beaux et engagés.

Magali JOSSIEN
Installée depuis 2000 à Groix, Magali Jossien est responsable de la médiathèque depuis plusieurs années 
et est notamment à l’origine de la création d’un fonds insulaire «Les îles d’ici et d’ailleurs». Elle a fait 
partie de l’équipage du Fifig à la coordination des équipes et des bénévoles de 2002 à 2004. Depuis 2005,  
Magali suit assidûment toutes les éditions en tant que festivalière, et notamment les films de la compétition. 

Vincent COURTOIS
Le violoncelliste et compositeur vincent Courtois parcourt le monde depuis bientôt trente ans auprès  
des plus grands musiciens (Michel Portal, Michel Petrucciani, Louis Sclavis…). Il a parallèlement 
beaucoup travaillé pour le cinéma en tant que musicien, notamment pour Cédric Klapish (Un air de famille),  
Bertrand Tavernier (Ça commence aujourd’hui, Holly Lola) et bien d’autres. Il a également composé 
pour des longs métrages de cinéma comme Ma vie n’est pas une comédie romantique de Marc Gibaja et 
le film d’animation Ernest et Célestine de Benjamin Renner pour lequel il a reçu plusieurs prix.

Sacha WOLFF
Après des études au département « réalisation » de la Fémis, Sacha Wolff tourne plusieurs courts 
métrages de fiction (Does it make a sound ?, Retour) et travaille également comme documentariste  
(Camille Claudel 1912, Julien/Hugo). En 2016, il réalise son premier long métrage, Mercenaire 
(programmé au Fifig en 2016) tourné entre France et Nouvelle-Calédonie. Récompensé à la Quinzaine  
des Réalisateurs à Cannes, aux festivals d’Angoulême et de Palm Springs, Mercenaire est sélectionné  
dans de nombreux festivals internationaux : Londres, La Rochelle, Turin, Auckland, Melbourne, Thessalonique... 

Île d’Or
Lucien  

Kimitété* Public

LeS PrIX du FIFIG 

* Lucien Kimitete 
De tous les invités qui ont honoré le festival de leur présence, Lucien Roo-Kimitété fut l’un des plus emblématiques. En 2001,  
il était présent à la 1re édition du Fifig. Il était alors le maire de Nuku Hiva, une île de l’archipel des Marquises. Deux sculpteurs 
marquisiens, Raphaël Ah-Scha et Benjamin Huukena, l’accompagnaient et ont réalisé le Tiki qui se dresse fièrement dans 
le haut de Port Lay, symbole du lien qui unit Nuku Hiva et Groix.... Lucien, homme politique et grand défenseur de la culture 
marquisienne, a disparu dans un accident d’avion en mai 2002. Le prix Lucien Kimitété est dédié au documentaire le plus 
« humain », un prix qui lui ressemble.
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LONGS mÉTrAGeS eN COmPÉTITION
JeudI 22

Lorsque son salon de coiffure est détruit par la 
municipalité, Roméo doit quitter la grand-rue de 
Tamatave pour les quartiers populaires. Il s’installe 
alors dans une petite cabane de fortune, mais rêve 
de pouvoir un jour se construire un salon « en dur ». 
En attendant, ce minuscule espace ouvert sur la rue se 
fait l’écho du dehors, des nouvelles du jour, des espoirs  
et des colères de chacun, dans un pays, Madagascar, 
où règnent pauvreté et corruption.
France, Madagascar – 2019 – 1h13
Tourné à Madagascar
réalisé par michaël Andrianaly
Une coproduction Les Films de la pluie,  
Imasoa Film, Les chaînes locales de Bretagne  
(Tébéo, Tébésud et TvR)
Malgache sous-titré français

█ En présence du réalisateur

NoFINoFY

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 11h40              Documentaire 

Un petit port irlandais sur la côte sud-est de l’île nous 
apparaît tout droit sorti d’un rêve étrange, brumeux, où 
seul le bruit de la mer vient troubler le mutisme apparent 
de ses habitants… jusqu’à ce que la parole jaillisse, 
sans s’arrêter, pour nous raconter des histoires de 
fantômes, de mer, de pêche, de fratrie. Car ici, à Kilmore 
Quay, depuis des générations, on pêche le homard, les 
huîtres et la morue. Un travail longtemps considéré 
comme une forme de prière, respectueux de la mer, où 
n’était prélevé que ce qu’il fallait pour survivre. Il y avait 
de l’argent et du travail pour tous, jusqu’à l’arrivée des 
quotas de pêche européens. 
Belgique – 2018 – 52 min
Tourné en Irlande
réalisé par els dietvorst
Produit par Argos Centre for Art and Media
Irlandais sous-titré français

█ En présence de la réalisatrice

I wATChed The whITe dOGS  
OF The dAwN

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 10h00            Documentaire 

Au Japon, après le tsunami sans précédent de 2011  
qui fit vingt mille morts et laissa une terre dévastée,  
les disparus reviennent des profondeurs de la mer 
pour hanter les vivants. Alors que se dresse un mur 
brise-lames titanesque, des histoires de fantômes se 
propagent le long de la côte japonaise. Le paysage de  
la reconstruction devient ce monde intermédiaire 
où le visible et l’invisible se confondent.

France – 2019 – 1h08
Tourné au Japon
Réalisé par hélène Robert et Jérémy Perrin
Produit par La Société des Apaches, 
Baldanders Films et viàvosges
Japonais sous-titré français

█ En présence des réalisateurs

eN FACe BrISe-LAmeS

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 14h30              Documentaire

Cinéma des Familles 
Jeudi 22 à 16h15               Documentaire

L’île grecque de Lesbos est séparée de la Turquie par un 
bras de la mer Egée. Chaque jour, des milliers d’exilés 
débarquent et marchent jusqu’au village de Kleio,  
première étape de leur périple européen. Cet afflux 
massif a scindé l’île en deux : d’un côté, ceux qui 
rejettent les réfugiés, « ceux d’en face », et de l’autre, 
celles et ceux qui ouvrent leur table, distribuent des 
vêtements, dénoncent l’île « prison d’âmes ». Reste une 
catastrophe écologique majeure avec ces gilets de 
sauvetage épars, ces moteurs polluant les fonds, ces 
canots pneumatiques sur les berges. Ecrit et réalisé par 
le collectif franco-grec Cinemakhia, ce film nous offre  
un nouveau point de vue et pose la question de 
l’accueil, de ses stigmates et de ses conséquences.
France, Grèce – 2019 – 60’
Tourné sur l’île grecque de Lesbos
Réalisé par Collectif Cinemakhia
Produit par Les Batelières Productions
Grec sous-titré français

█ En présence des réalisateurs Eden Shavit  
et Melissa vassilakis, membres du collectif Cinemakhia



En raison du rapide déclin de la population et de 
l’exode rural, la main d’œuvre fait défaut à Ushimado, 
petit village de la mer intérieure de Seto, au Japon. 
L’écaillage des huîtres est traditionnellement le métier  
des hommes et des femmes de la région, mais 
depuis quelques années, certaines entreprises 
ont dû embaucher des étrangers pour continuer à 
fonctionner. La société Hirano qui n’a jamais employé 
d’étranger auparavant se résout finalement à faire  
venir deux ouvriers de Chine. Chacun va devoir 
s’adapter…
Le réalisateur, fidèle à ses « dix commandements » 
(tenir la caméra, s’autofinancer, n’ajouter ni musique  
ni commentaire...) nous donne la possibilité d’observer, 
sans juger, cette cohabitation où l’humour se mêle 
à l’absurde.
Japon, Etats-Unis – 2015 – 2h25
Tourné au Japon
Réalisé par Kazuhiro Soda
Produit par Laboratory X
Japonais sous-titré français

KAKI KoUBA

À Madagascar, en 1947, les rebelles insurgés contre  
le système colonial sont appelés fahavalos, « ennemis »  
de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs 
mois de résistance dans la forêt, armés seulement  
de sagaies et de talismans.
Les images d’archives inédites, filmées dans les années  
1940, dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne  
dans les villages aujourd’hui. Les récits des anciens 
et la musique hypnotique de Régis Gizavo nous 
transportent dans le passé pour découvrir cette 
histoire refoulée. Il est urgent d’écouter cette parole 
rare, sur le point de disparaître.
France – 2018 – 1h30
Tourné à Madagascar
Réalisé par Marie-Clémence Andriamonta-Paes
Produit par Laterit productions,  
Cobra films et Silvão Produções
Malgache sous-titré français, français

█ En présence de la réalisatrice

FAhAvALo, MADAGASCAR 1947

Cinéma des Familles 
vendredi 23 à 14h30             Documentaire 

Dans la plaine orientale corse, Casabianda est un  
centre de détention très singulier, au sein d’un vaste 
domaine agricole. Cette prison qu’on dit « ouverte »  
n’a rien à voir avec les prisons habituelles : à la place 
des barreaux, des murailles ou des miradors, les arbres,  
le ciel et la mer… Au fil des saisons, une année 
durant, Guillaume Massart s’y est rendu afin de 
comprendre les changements qu’induit cette 
incarcération au grand air. Un film qui nous fait 
entendre une parole rare, dérangeante et puissante.
France – 2017 – 2h26
Tourné en Corse
Réalisé par Guillaume Massart
Produit par Triptyque Films et Films de Force Majeure
Français

█ En présence du réalisateur

LA LIBerTÉ

Cinéma des Familles 
vendredi 23 à 10h00           Documentaire 

Cinéma des Familles 
vendredi 23 à 16h50            Documentaire 
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veNdredI 23

remISe deS PrIX

Samedi 24 à 18h30
sur la scène du Tiki à Port Lay.

Pour le vote du public, les bulletins 
sont à retirer au Cinéma des Familles 
ou au Kiosque de Port Lay.

Les longs métrages primés seront 
rediffusés le dimanche après-midi  
à Port Lay 1, et les courts métrages  
le dimanche soir en plein air.

FIFIG 2019



Zona Franca est le plus grand centre commercial 
de Patagonie, dans la province chilienne du détroit  
de Magellan, construit pour accueillir les habitants et 
le flux de touristes estivaux de plus en plus nombreux. 
Autour, les paysages sont immenses, magnifiques, mais 
les cadrages disent autre chose que la beauté, peut-être  
l’angoisse d’y vivre isolé comme Gaspar, chercheur d’or  
qui peine à joindre les deux bouts, Patricia, vigile 
coincée dans sa guérite ou encore Edgardo, camionneur 
politiquement actif. Leur route croise celle de touristes 
en quête de bout du monde. Entre débris de l’histoire, 
paysages grandioses et centres commerciaux, le film 
révèle ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-
operators : une violence profondément enracinée dans 
cette terre et qui surgit en pleine lumière lorsqu’une 
grève paralyse la région.
France - 2016 - 1h40
Tourné en Patagonie chilienne et en Terre de Feu
Réalisé par Georgi Lazarevski
Produit par Ciaofilm et Les Films du Poisson
Espagnol sous-titré français

█ En présence du réalisateur

ZONA FrANCA

Cinéma des Familles 
Samedi 24 à 14h00           Documentaire 

Cinéma des Familles 
Samedi 24 à 10h00             Documentaire 
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LONGS mÉTrAGeS eN COmPÉTITION
SAmedI 24

Sur l’île de Santa Maria, aux Açores, on assiste à 
la fin d’un monde. De l’épopée internationale qu’a 
vécu l’aéroport, des retombées économiques qui en 
résultèrent, de ces jours fastes pour la classe sociale 
aisée de l’île, il ne reste qu’un quartier résidentiel 
qui tombe en ruine peu à peu. On surnommait 
jadis le quartier de l’aéroport  « Little America ». 
Il fut la métaphore parfaite du rêve américain, 
un eldorado éphémère. Son déclin a créé un vide 
immense. Désormais, les habitants de Santa Maria 
semblent perdus dans leur propre existence. Ils n’en 
finissent pas d’interroger le passé. Face à l’éternelle 
jeunesse des paysages de l’île, ils cherchent 
maintenant à se retrouver.

LITTLe AmerICA

France – 2019 – 1h50
Tourné sur l’île de Santa Maria aux Açores
Réalisé par Marc Weymuller
Produit par Le Tempestaire et L’Image d’Après
Portugais sous-titré français
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JURY JEUNE

Nous remercions Groix & Nature qui soutient les actions jeunesse

Le Jury Jeune du Fifig existe depuis six ans déjà et résulte d’une volonté de l’équipe d’ouvrir la programmation 
aux plus jeunes. Encadrés par l’association belliloise d’éducation à l’image Les Tempestaires, des collégiens 
de Groix et Belle-île visionnent des courts métrages, découvrent le langage de l’image, partagent leurs opinions 
et développent leur esprit critique. Ils peuvent ainsi profiter de ce format qui offre une belle diversité  
de langages cinématographiques pour découvrir fictions, documentaires et films d’animation.

Au programme  : cinq fictions et onze documentaires. À l’issue de ces trois jours de projections,  
le Jury Jeune devra désigner le meilleur court métrage documentaire et le meilleur court métrage de fiction. 

Cette sélection n’est pas réservée au jeune public. Les adultes sont les bienvenus lors des projections ! 
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COurTS mÉTrAGeS eN COmPÉTITION

Érick, père de famille divorcé, s’aperçoit que sa fille Élisa, âgée 
de six ans, est repartie chez sa mère en oubliant son doudou, un 
« baba sifon » avec lequel elle passe beaucoup de temps. Il décide 
de traverser l’île en stop pour ramener le doudou à sa fille et cela 
avant que la nuit ne tombe.

France - 2019 - 26’  
Tourné à La réunion
réalisé par Laurent Pantaléon
Produit par Daisy Day Films
Créole réunionnais sous-titré français

BABA SIFON

Port Lay 2 
Jeudi 22 à 10h00 - Durée totale avec la pause : 1h57                 Fictions

JeudI 22

Seuls habitants d’un village de pêcheurs déserté, Lucia et Peppino, 
deux personnes âgées, vivent dans l’espoir que l’hiver ne finira jamais.

Italie - 2016 - 19’  
Tourné en Sardaigne
réalisé par mario Piredda
Produit par Articolture, Combo et Manufactory Productions
Italien sous-titré français

A CASA mIA

Un photographe est envoyé en Patagonie pour faire un reportage 
sur des pêcheurs mais se trouve confronté à une région 
étrangement vide, qui le renvoie à ses propres questionnements.  
Sa rencontre avec un certain Carlos va bousculer son regard de 
photographe...

Chili, France - 2015 - 13’  
Tourné en Patagonie
réalisé par Lucile Prin et Anaïs Le Berre
Produit par Smac Productions
Espagnol sous-titré français

LA rOuTe du BOuT du mONde

Joseph, huit ans, refuse d’accepter le départ de son grand frère 
pour la Métropole. Influencé par les histoires traditionnelles de 
son grand-père, il est persuadé que Lentikri, un monstre ancestral 
martiniquais, rôde autour de la maison et va attaquer sa famille. 
Pour attirer l’attention de son frère, Joseph décide de l’affronter.

France - 2018 - 19’  
Tourné à La martinique
réalisé par Pierre Le Gall et Sarah malléon
Produit par GASP!
Français, créole martiniquais sous-titré français

dOuBOuT 

En Nouvelle-Calédonie, la vie d’une tribu est perturbée par l’arrivée 
progressive de la modernité. Iabe, jeune kanak, voit d’un mauvais 
œil ce changement et se perd entre les traditions de son peuple et 
les changements que subit son territoire.

France - 2018 - 25’  
Tourné en Nouvelle-Calédonie
Réalisé par Sébastien Marques
Produit par Why Not Productions et Timbia Films,  
avec la participation de France Télévisions
Kanak sous-titré français

L’ArBre eT LA PIrOGue

UNE MATINéE, UNE SéANCE 
Une pause de 15 minutes est prévue tous les jours après le deuxième court métrage. 
Entrée dans la salle possible au moment de la pause en fonction des places disponibles.
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En 1977, Jacques Brel chante Les Marquises. La même année,  
trois instituteurs s’attèlent au réveil identitaire de l’archipel. 
Quarante ans plus tard, Poiti, poète du groupe Takanini et fils du 
pays, chante à son tour son amour pour Les Marquises et demande 
des comptes à l’Église, qui s’est employée pendant deux siècles à faire 
disparaître la culture marquisienne.

France - 2018 - 15’  
Tourné aux Marquises
Réalisé par Zoé Lamazou
Produit par Diadorim
Français, marquisien sous-titré français

L’errANCe eT Le dIverS 

veNdredI 23

Le 11 mars 1984, au sud de l’Islande, l’Hellisey chavire avec cinq 
pêcheurs à son bord. Seul l’un d’entre eux survit après de longues 
heures de nage dans l’eau glacée. Il s’appelle Guðlaugur Friðþorsson. 
A travers cette histoire tristement célèbre, se révèlent les liens 
profonds qui unissent les habitants à la nature envoûtante et dangereuse 
de l’île...

France - 2018 - 30’  
Tourné sur l’île islandaise d’heimaey 
réalisé par marion Jhöaner
Produit par Azadi Productions
Anglais et islandais sous-titrés français

SYNTI, SYNTI (L’ÎLE éCoRChéE)

Port Lay 2 
vendredi 23 à 10h00 - Durée totale avec la pause : 2h11              Documentaires

UNE MATINéE, UNE SéANCE
Une pause de 15 minutes est prévue tous les jours après le deuxième court métrage. 
Entrée dans la salle possible au moment de la pause en fonction des places disponibles.

NoTRE CAILLoU EST UN RoYAUME

« Je m’appelle Olwen, j’ai douze ans, comme Jean ». « Et moi, c’est Jean, 
je suis en 5e, comme Olwen ». « On est des ados comme les autres. 
Enfin presque... Puisque nous ne sommes que deux au collège. Deux 
sur… un demi kilomètre carré. »

France - 2019 - 26’
Tourné sur l’île de Sein
réalisé par Laurie-Anne Courson
Produit par Aligal production
Français

TrO BAZ ALAN ABGrALL

Alan Abgrall, infirmier sur l’île de Batz depuis 2006, assiste les 
nombreuses personnes âgées de l’île dans leur quotidien. Un mot, un 
geste, une blague, des mains douces, des soins méticuleux. L’infirmier 
des âmes et des corps les accompagne jusqu’au dernier voyage.

France - 2018 - 26’ 
Tourné sur l’île de Batz
Réalisé par Sébastien Le Guillou
Produit par France 3 Bretagne
Breton sous-titré français, français

Puerto Gala, île de cent trente habitants située en Patagonie chilienne.  
Le village principal s’est construit autour de la pêche au merlu austral 
mais un projet de loi sur les quotas imposés aux pêcheurs fait craindre 
pour l’avenir. La mobilisation est l’occasion de dénoncer d’autres nuisances : 
pollution, corruption et mépris du pouvoir pour les pêcheurs artisanaux.

France - 2019 - 19’
Tourné en Patagonie chilienne
Réalisé par Gaëlle Lefeuvre
Produit par U Libecciu 
Espagnol sous-titré français

TANT QU’IL Y AURA LA MER…
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COurTS mÉTrAGeS eN COmPÉTITION
SAmedI 24

En Corse, la désertification rurale est intense et 80% de la population 
vit en ville. Pourtant, l’accès à la terre pour les jeunes îliens voulant  
s’installer dans des villages ruraux de l’île est difficile voire impossible. 
Retour au village aborde cette difficulté due à la hausse de 
l’immobilier, à la spéculation et aux questions d’héritage non-réglées. 

France - 2019 - 28’  
Tourné en Corse
réalisé par Flora Pesenti
Produit par le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques)
Français, corse sous-titré français

reTOur Au vILLAGe

Port Lay 2 
Samedi 24 à 10h00 - Durée totale avec la pause : 1h39                      Documentaires

Randazzo, un village médiéval sur la pente de l’Etna. Vingt-cinq 
enfants vêtus comme des anges et des saints sont hissés sur un 
mât de dix-huit mètres de haut. Depuis des centaines d’années, 
toute la population participe à l’organisation de cette procession 
du 15 août pour la fête de l’Assomption de Marie.

Italie - 2015 - 11’ 
Tourné en Sicile
Réalisé par Daniele Greco et Mauro Maugeri
Produit par Associazione Culturale Scarti
Italien sous-titré français

A Lu CIeLu ChIANAu

UNE MATINéE, UNE SéANCE
Une pause de 15 minutes est prévue tous les jours après le deuxième court métrage. 
Entrée dans la salle possible au moment de la pause en fonction des places disponibles.

LIFTed 

Trinité-et-Tobago, sur une population d’environ 1,4 million d’habitants,  
compte plus de quarante mille Vénézuéliens. La législation en 
vigueur dans le pays ne permet pas aux réfugiés et aux migrants 
de travailler ou d’avoir accès au système scolaire officiel. Pourtant, 
beaucoup de Trinbagoniens accueillent les Vénézuéliens et 
d’autres demandeurs d’asile, en les aidant à s’intégrer par le 
biais d’activités telles que le «  Moko Jumbie  », la marche sur 
échasses, une tradition apportée au pays par les peuples africains 
pendant l’esclavage.

Trinidad et Tobago - 2019 - 25’
Tourné à Trinidad et Tobago
Réalisé par Miquel Galofré
Produit par T&T RoCKS
Anglais, espagnol sous-titrés français

queLLO Che verrà  
è SOLO uNA PrOmeSSA 

L’île de Funafuti, dans l’archipel de Tuvalu, est devenue depuis 
quelques années le théâtre d’un phénomène unique : en raison 
du réchauffement anormal de la mer, de l’eau salée s’infiltre 
dans le sous-sol à travers le terrain poreux, provoquant des 
inondations qui mettent en péril l’avenir de la vie sur cette île.

Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande - 2019 - 20’  
Tourné sur l’atoll de Funafuti au Tuvalu
Réalisé par le collectif Flatform
Produit par Dugong Films, seriousFilm et Blueskin Films
Sans dialogue
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Depuis l’année dernière et l’édition du Fifig dédiée à la Sicile et ses îles, des liens se sont tissés 
avec le festival Magma d’Acireale, petite ville sicilienne située au nord de Catane, au pied de l’Etna, 
un des festivals de courts métrages les plus reconnus d’Italie. A l’occasion de sa 17e édition qui a 
eu lieu du 29 novembre au 1er décembre dernier, Magma a accordé une carte blanche au Fifig qui 
est allé présenter deux courts métrages à Acireale. L’échange continue cette année avec une carte 
blanche accordée par le Fifig à Magma !  

FuTurO PrOSSImO
Pendant la journée, Rachel et Mojo, une mère et sa fille 
clandestines nigériennes en Sardaigne, sillonnent la ville 
à la recherche d’un emploi. La nuit, elles trouvent refuge 
dans l’un des hangars d’un établissement côtier. Un matin,  
elles sont repérées par un gardien.

Italie - 2017 - 18’
Fiction tournée en Sardaigne
réalisée par Salvatore mereu
Produite par viacolvento et le CeLCAm
Sarde, italien et nigérien sous-titrés français

mOrZe
Morze signifie « Mer » en polonais. Ce film d’animation 
poétique évoque ce que la mer est capable de nous donner,  
mais aussi de nous prendre.

Pologne - 2013 - 5’
Film d’animation sans dialogue
Réalisé par Zofia Dabrowska
Produit par Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i 
Teatralna (PwSFTviT)

ISLe OF SeALS
Au milieu d’une mer grise, une île grise. Sur cette île, des 
chasseurs gris. Leur quotidien est simple et rude. Phoques 
et chasseurs vivent ensemble dans un équilibre cruel. 
Un jour, un photographe arrive pour documenter cette vie.  
Pour lui, cela s’avère être mortellement compliqué.

Lettonie - 2014 - 6’
Film d’animation sans dialogue
Réalisé par Edmunds Jansons
Produit par Atom Art

37°4 S
De nos jours, à Tristan da Cunha. Deux-cent-soixante-dix  
personnes vivent sur cette petite île perdue au milieu de  
l’Océan Atlantique. Nick et Anne, deux adolescents, se 
connaissent depuis toujours et sont amoureux depuis 
l’enfance. Mais Anne a choisi de partir étudier en Angleterre, 
à 6152 miles de Tristan.

France - 2013 - 12’
Fiction tournée sur l’île de Tristan da Cunha
réalisée par Adriano valerio
Produite par oriGine Films et Pianissimo
Anglais sous-titré français

Port Lay 1 
vendredi 23 à 18h30 - Durée totale : 41’              Fictions

UNE SéANCE, QUATRE CoURTS MéTRAGES

CArTe BLANChe Au FeSTIvAL mAGmA d’ACIreALe
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COuPS de PrOJO

Cinéma des Familles 
Dimanche 25 à 18h20                   Documentaire

À La Réunion, la mairie de Saint-Paul a entrepris un vaste plan de 
« résorption de l’habitat insalubre ». La maison de mon enfance 
risque d’être détruite. Elle avait été octroyée à mes grands-parents 
par leur employeur, le directeur des sucreries Bourbon, aujourd’hui 
vestige de notre passé colonial. Ce lieu témoigne d’une histoire 
familiale, de notre identité, de mes origines à la fois indiennes, 
africaines et européennes, que de nombreux Réunionnais ont en 
partage. Nous sommes liés à cette maison, et elle incarne notre lien. 

France - 2018 - 48’
Tourné à La réunion
réalisé par mathieu Tavernier

Produit par SaNoSi Productions,  
et Gao Shan Pictures
Créole réunionnais sous-titré français

dANN ZArdIN PÉPÉ

Véritable chef-d’oeuvre du cinéma direct, le film sera présenté par Caroline Zéau, enseignante et chercheure 
en cinéma, auteure du livre Pour la suite du monde : façons de croire, façons de dire, façons de faire  
chez Yellow Now et membre du jury du Fifig 2018.

Cinéma des Familles 
Dimanche 25 à 14h00                   Documentaire

Les deux réalisateurs nous plongent au cœur de la vie foisonnante des 
habitants de l’Isle-aux-Coudres dans la région du fleuve Saint Laurent, 
 au Québec. Les discussions, les scènes exubérantes de la mi-carême, 
le travail en mer au rythme de la lune et des marées, la pêche au 
marsouin, font de ce film, non pas un documentaire, mais une fresque  
poétique, ethnographique où sont décrits les motivations, les 
mythes, les légendes d’un peuple de la mer. En 2017, le film a 
été désigné « événement historique national » par le ministère de la 
culture du Québec, une consécration rare dans le domaine du cinéma ! 

Québec – 1962 – 1h45
Tourné à l’Isle-aux-Coudres
réalisé par michel Brault et Pierre Perrault

Produit par l’office national du film du Canada
Québécois sous-titré français

POur LA SuITe du mONde

Dans le bayou, sur la côte est de la Louisiane, l’Isle de Jean Charles 
est une langue de terre qui s’enfonce peu à peu dans la mer. 
Depuis le 18e siècle, la pêche est le principal moyen de subsistance 
de ses habitants. Mais l’écosystème local et le territoire lui-même 
disparaissent peu à peu à cause des catastrophes naturelles et des 
intérêts économiques de quelques-uns. Dans ce contexte de migration 
forcée, les derniers résidents, descendants des communautés 
indiennes Choctaw, Biloxi et Chitimacha, interrogent leur isolement 
entre la résistance et l’abandon.

Cinéma des Familles 
Dimanche 25 à 16h35                   Documentaire

ISLANd rOAd
etats-unis - 2019 - 1h13
Tourné sur l’Isle de Jean Charles
réalisé par Fransescu Artily

Produit par white Chesnut Production
Créole louisianais, anglais  
sous-titrés français

Port Lay 1 
Dimanche 25 à 10h00                   Documentaire

LeS eNFANTS de LA PATrIe

À Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, Macky et les siens commémorent, 
comme chaque année, les évènements tragiques qui ont secoué 
l’île en 1988. Devoir de mémoire à force cathartique, chacun 
témoigne au fil des jours des tortures infligées par les militaires 
français lors de l’occupation de la tribu. De l’armée, de l’État, ils ne 
veulent d’ailleurs plus entendre parler. Tout ce qu’ils désirent, c’est 
l’indépendance du peuple Kanak. Sauf que cette année, trente ans 
après, le Président de la République décide de leur rendre visite.

France - 2019 - 1h11
Tourné en Nouvelle-Calédonie
Réalisé par Eva Sehet et Maxime Caperan

Produit par WRoNG FILMS et Micro Climat
Laai sous-titré français, français
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UToPIES INSULAIRES : 
LeS ÎLIeNS PreNNeNT eN mAIN 
Le FuTur de Leur TerrITOIre.

De l’Atlantide à Thomas More, de Libertalia au 
Seasteading Institute, l’île-utopie est une figure 
récurrente de l’imaginaire continental associé aux 
îles. C’est sous cet angle que nous avions choisi 
d’explorer le sujet l’année dernière : comment des  
communautés humaines s’implantent dans ces 
« hors-lieux », ces territoires en marge du monde, 
pour tenter d’y bâtir un nouveau modèle de société ? 
Nous nous étions alors interrogés sur les limites de 
ces utopies, lorsqu’elles se retrouvent confrontées 
à la réalité des mondes insulaires et des sociétés 
qui peuplent ces îles tant convoitées.

Cette année, ce sont les utopies du point de vue 
des îliens que nous avons souhaité explorer  : 
Comment naissent-elles, que proposent-elles  ?  
Du Japon à Madagascar, à mille lieues des clichés 
sur le paradis originel et les « bons sauvages » qui 
vivraient en harmonie avec la nature, les deux films 
projetés nous conduisent dans le sillage d’îliens 
qui luttent pour préserver l’intégrité de leur milieu.  
Qu’il s’agisse de contrer de grands projets 
d’aménagement mortifères ou de s’organiser pour 
pallier à la corruption et à l’inanité des politiques 
publiques, ces femmes et ces hommes nous 
interpellent : et si l’utopie résidait simplement dans le 
fait de reprendre en main le futur de nos territoires ?

DÉBAT À 17H20
HAUTS DE PORT LAY

Invités 
Philippe Pelletier, géographe

Christine Bouteiller, réalisatrice  
de Le Géographe et l’île

Alexandre Poulteau, réalisateur  
de Zanaka Tany, aux enfants de la Terre

UNE SéANCE, DEUX FILMS

JeudI 22

France - 2018 - 1h11
Tourné sur l’île japonaise d’Iwaishima
réalisé par Christine Bouteiller
Produit par Scotto Productions
Français, japonais sous-titré français

Le GÉOGrAPhe eT L’ÎLe

Port Lay 1 
Jeudi 22 à 14h00     Documentaire 

De nouveaux spectateurs pourront rentrer pour le 
deuxième film seulement si des places se libèrent.

À Iwaishima, une île en forme de cœur au sud  
du Japon, la population se bat depuis trente ans 
contre la construction d’une centrale nucléaire. 
Le géographe français, Philippe Pelletier, explore  
ce minuscule laboratoire de réflexion environnementale  
et sociétale : « La géographie est un jeu d’échelle. 
Dans une seule petite île, on peut rencontrer tout le 
Japon ». Quand les choix du monde alentour génèrent 
des conjonctures qui semblent inextricables, les 
petites îles ont-elles des réponses à nous apporter ?

Port Lay 1 
Jeudi 22 à 15h30      Documentaire 

À Madagascar, face aux difficultés considérables  
que doit affronter une grande partie de la population, 
des hommes et des femmes s’interrogent et se 
lèvent pour combattre le fatalisme et la résignation 
au sein des leurs. Ils veulent puiser dans la culture 
ancestrale du pays pour renouer avec des formes de 
solidarité perdues et cherchent des solutions aux 
problèmes qui les affectent  : extrême pauvreté, 
absence d’État-providence dans le domaine de la santé,  
de l’éducation… La mobilisation collective, avant  
même de se confronter aux obstacles et pressions  
extérieures, doit pouvoir émerger. Il faut s’écouter,  
se faire confiance, s’unifier.
France - 2018 - 1h26
Tourné à Madagascar
Réalisé par Alexandre Poulteau
Produit par Fil Rouge, Kanari Films et Invent-oi
Malgache sous-titré français

ZANAKA TANY, AUX ENFANTS DE LA TERRE
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PrOJeCTIONS-dÉBATS

De nouveaux spectateurs pourront rentrer pour le 
deuxième film seulement si des places se libèrent.

L’archipel des Féroé : un amas d’îles minuscules et 
infertiles, isolé dans les régions arctiques de l’océan 
Atlantique. Pendant des siècles, les Féringiens n’ont 
dû leur survie qu’aux quelques rares ressources 
naturelles dont disposent ces terres inhospitalières. 
Aujourd’hui société moderne, la communauté 
maintient certaines de ses pratiques ancestrales, 
préférant vivre de ses ressources locales que de 
produits importés. Ainsi les Féringiens continuent de 
chasser la baleine pour sa viande, une pratique non-
commerciale qui leur attire régulièrement la colère  
de la communauté internationale.
Grande Bretagne - 2015 - 41’
Tourné sur les Îles Féroé
Réalisé par Benjamin huguet
Produit par The National Film and Television School
Féroïen sous-titré français

Port Lay 1 
vendredi 23 à 14h00   Documentaire 

PêChEURS, QUAND LES ÎLES  
SoNT MISES AU BAN : LES ÎLES,  
eNTre TrAdITIONS eT 
CONSCIeNCe ÉCOLOGIque 
GLOBALISÉe.

Chaque année, à la même époque, médias et réseaux 
sociaux déversent un flux continu d’images de 
massacres, et un flot de sang vient souiller le blanc 
immaculé de la banquise ou les paysages grandioses 
des rivages féringiens. La communauté internationale 
s’indigne, les stars se mobilisent, et les ONG 
internationales partent à l’assaut des communautés 
de pêcheurs responsables de ce spectacle carnassier. 
Mais ces traditions de pêche collective mettent-elles  
véritablement en péril les fragiles équilibres 
environnementaux des territoires insulaires ?

A plusieurs milliers de kilomètres de là, au pays du 
« western-spaghetti », la tradition de la madrague 
sicilienne, la Mattanza, a bel et bien disparu : la pêche 
au thon rouge est drastiquement réglementée et, au 
jeu des quotas, les pêcheurs siciliens ne font pas le 
poids face à une filière japonaise ultra modernisée 
qui maîtrise le marché et dicte ses normes à l’échelle 
internationale. 

Nous avons pris le parti de donner la parole à ces 
pêcheurs des Féroé et de Favignana, parce que la 
violence n’est pas uniquement là où on la suppose :  
il y a celle, visible, de ces mises à mort spectaculaires  
et celle, insidieuse, d’un monde globalisé qui impose 
ses règles au nom de la modernité. Parce que les deux 
films projetés témoignent de la place symbolique 
qu’ont ces pratiques de pêche multiséculaires dans 
la vie des îles, ils nous interrogent sur les relations 
que les îliens entretiennent avec leur environnement 
et avec le monde.

DÉBAT À 16H20
HAUTS DE PORT LAY  

Invités
Antoine Delmas, géographe
Loïc Noiret et Jean-marc hess,  
artisans pêcheurs à Groix

UNE SéANCE, DEUX FILMS

veNdredI 23

Port Lay 1 
vendredi 23 à 15h00   Documentaire 

Sur l’île de Favignana, en Sicile, la pêche au thon 
rouge se faisait traditionnellement au moyen d’un 
savant système de filets fixes : les madragues. Une 
pêche pour le moins durable puisqu’elle existait 
depuis mille ans... et qui a disparu il y a quelques 
années. Reprenant les images qu’il avait tournées 
en 1991, Vincent Maillard raconte la fin de cette 
pêche, c’est à dire la fin, non pas simplement d’une 
tradition ou d’un folklore, mais d’une véritable 
culture, écrasée comme tant d’autres par l’impératif 
du rendement immédiat. Il propose une réflexion 
sur le bouleversement de notre relation à la mer et 
à la nature en général qui ne se raconte plus par 
des récits, mais par des bilans comptables.
France - 2014 - 53’
Tourné en Sicile
réalisé par vincent maillard
Produit par France 2
Italien, sicilien sous-titrés français

LE ThoN, LA BRUTE ET LE TRUAND

L’ArChIPeL
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RESTITUTIoN DES œUvRES SPoLIéES :  
L’âME AMPUTéE DES ÎLES,  
DE RAPA NUI À LA KANAKY.

Rapanui, kanak, maori, indiens patagons… 
les  peuples insulaires colonisés, dépossédés de 
leurs territoires, reconquièrent peu à peu leurs 
droits et leur juste place sur leurs îles. Cette lutte 
émancipatrice s’accompagne d’un renouveau 
culturel et d’une reviviscence de la langue, des 
traditions, des chants, dans une perspective de 
transmission aux jeunes générations. Mais comment 
restaurer l’intégrité de la mémoire collective, quand 
des milliers d’objets culturels ou cultuels manquent 
à l’appel ? 

Le chemin est long. En Nouvelle-Calédonie, l’inventaire 
du patrimoine kanak dispersé a permis de recenser  
plus de dix-sept mille objets, dans cent-dix 
musées internationaux. Les échanges entre musées 
métropolitains et néo-calédoniens existent et certains 
objets y sont aujourd’hui en « dépôt longue durée ».  
Les Rapanuis revendiquent eux aussi le retour d’objets  
du quotidien, de culte, de restes humains, déportés 
loin de leur île pour enrichir les collections de 
musées européens. Il leur faut reconstituer le Mana,  
l’énergie du peuple rapanui, présent dans chaque objet 
créé et fabriqué par les ancêtres ; quand les objets sont 
dispersés, le Mana diminue et l’île comme le peuple 
rapanui s’affaiblissent. Au-delà du fossé existant 
entre ce que nos sociétés occidentales nomment 
« œuvres d’art » - qu’elles exposent et conservent 
comme telles - et le rapport charnel et vivant  
qu’ont les Kanaks et les Rapanuis avec ces objets 
du passé, ces deux films nous interrogent sur ce qui 
constitue l’âme d’un peuple et sur sa transmission 
aux générations futures. 

DÉBAT À 17H10
HAUTS DE PORT LAY

Invités
Leonardo Pakarati,  

réalisateur de Te Kuhane o te Tupuna,  
el espíritu de los ancestros

Emmanuel Desbouiges,  
réalisateur de Kanak, le souffle des ancêtres 

UNE SéANCE, DEUX FILMS

Trois générations d’une même famille rapanuie partent 
en Europe sur les traces du moai sacré Hoa Haka 
Nana’ia qu’ils appellent également «  l’Ami volé  »,  
emmené par les anglais en 1868. C’est l’un des 
nombreux objets « vivants » rapanuis disséminés dans 
les musées du monde entier. Ces objets possèdent 
le Mana, un pouvoir essentiel pour le bien-être 
des Rapanuis. Pour les anciens, c’est depuis la 
dissémination de ces objets sacrés que le Mana s’est 
affaibli et que certains problèmes sont apparus sur 
l’île. Ce documentaire témoigne d’un mouvement 
politique et social de plus en plus présent sur l’île 
pour la défense de la culture rapanuie et le retour 
des objets volés durant l’époque coloniale.
Chili - 2015 - 1h05
Tourné à Rapa Nui, Paris et Londres
Réalisé par Leonardo Pakarati
Produit par mahatua producciones
Rapanui, espagnol, anglais, sous-titrés français, français

TE KUhANE o TE TUPUNA,  
eL eSPÍrITu de LOS ANCeSTrOS

Port Lay 1 
Samedi 24 à 14h30          Documentaire

En 2014, l’exposition « Kanak, L’Art est une parole » 
a rassemblé des centaines d’objets d’art kanak au 
Musée du Quai Branly à Paris. Les commissaires de 
l’exposition Emmanuel Kasarhérou et Roger Boulay 
vous emmènent à la découverte de l’histoire des 
objets exposés, de ceux qui restent dans l’ombre 
des collections privées, du travail de recensement 
du patrimoine kanak dispersé en Europe et de 
toutes les personnes qui oeuvrent en faveur de la 
culture kanak depuis plus de trente ans.

France (Nouvelle-Calédonie) - 2013 - 55’
Tourné en Nouvelle-Calédonie et à Paris
Réalisé par Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent
Produit par Foulala Productions
Français, kanak sous-titré français

KANAK, LE SoUFFLE DES ANCêTRES

Port Lay 1 
Samedi 24 à 15h55          Documentaire
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De nouveaux spectateurs pourront rentrer pour le 
deuxième film seulement si des places se libèrent.



POur ALLer PLuS LOIN…

LA LIBrAIrIe du FIFIG rAdIO BALISeS

La librairie du festival vous donne une nouvelle fois 
rendez-vous cette année dans l’espace expositions 
de Port Lay du jeudi 22 au dimanche 25 août !
 
Les libraires de notre librairie partenaire L’Ecume… 
mènent depuis plusieurs semaines, à la manière de 
vraies archivistes, un véritable travail de fourmi pour 
mettre à votre disposition un riche fonds d’ouvrages 
en tout genre : essais, romans, bandes dessinées, 
livres jeunesse… en lien avec les thématiques des 
films et des projections-débats programmés. 

Nous vous livrons ici quelques éléments du programme. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de l’actualité de 
la librairie chaque jour au kiosque ou à l’entrée 
de l’espace expositions.

Jeudi 22 août - 17h30 
Luca Solari, photographe exposant,  
signera son ouvrage La Forteresse.
Autoédité - 2018
 
vendredi 23 août - 11h30
Samuel Poisson-Quinton, qui vit à Groix,  
présentera en vidéo et signera son premier roman  
Un Père à la plancha.
Éditions Gallimard  
Collection L’arbalète/Gallimard - Janvier 2019

Samedi 24 août - 11h30
Agathe Marin, exposante installée à Groix,  
nous racontera et signera Luz, son superbe  
conte pour enfants et adultes.
Autoédité et relié à la main - Décembre 2018
 
Dimanche 25 août - 11h30 
Caryl Férey, membre du jury du Fifig 2019,  
se prêtera à une séance de signatures sur  
une large sélection de ses romans, dont :
Condor - Éditions Gallimard  
Collection Série Noire - Mars 2016
Chili, la diagonale du Condor  
Editions Gallimard - Octobre 2017  
(Photographies de Romain Tanguy)

Radio Balises, la radio associative qui émet en 
Bretagne Sud sur le 99.8 FM et dans le monde 
sur radiobalises.com, vous donne plusieurs 
rendez-vous radiophoniques pendant le Fifig ! 

écran Total  
Radio Balises navigue en direct du festival dans 
l’émission Écran Total !  
De 12h à 14h, tous les jours, la parole est aux acteurs 
du cinéma documentaire, aux artistes et invités du 
festival. Une émission mixée avec une once de soleil 
sud-américain et une bonne dose d’accents chiliens.

Trois séances d’écoute à l’heure de la sieste : 
Pendant trois jours, à 15h, Radio Balises propose des 
siestes radiophoniques dans l’intimité de sa chambre 
d’écoute située dans la salle d’exposition de Port Lay.

Jeudi 22 - L’écho du caillou
Armée de micros, une bande de radiophiles a arpenté 
Groix, dans le cadre d’un Kino Radio organisé  
par Radio Balises et le Fifig, pour vous livrer cette 
balade sonore.

vendredi 23 - La radio des îles
Aux débuts du Fifig, une radio temporaire La radio des îles 
faisait vibrer les ondes. Homme de radio, Jean-Luc Blain  
en était le métronome. Levez l’ancre pour un voyage 
dans le temps, dans un océan d’archives.

Samedi 24 - Vers Chiloé
Agathe Marin habite à Groix. A travers son périple 
sur l’île de Chiloé, elle nous envoie quelques cartes 
postales sonores... et nous appareillons avec elle vers 
cet archipel du Chili.
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ÎLeS du PONANT

UNE SéANCE, NEUF CoURTS MéTRAGES
Cinéma des familles 
Dimanche 25 à 10h00                          Fictions/Documentaires

.PLONGeZ#1.2
Un film à voir sans respirer ou le pari poétique d’une immersion.  
Entièrement filmé en apnée à Belle-île-en-Mer.
France - 2018 - 13’
Réalisé par Ariel Delebecque, Axel Casters

ÉvASION TemPOreLLe
Un enfant prisonnier du bagne des enfants de Belle-île s’évade. 
A la suite d’une chute, il rencontre deux adolescents qui vivent, 
eux, en 2018. 
Ce film a été sélectionné au Festival du film de l’Ouest 2019.
France - 2018 - 3’
Fiction réalisée par Céline Ader
Jouée par vasco Compère, Tristan Naudin et Pablo Baudrillart

q
Qu’est-ce qui définit la féminité ? La masculinité ? Combien 
d’orientations sexuelles existe-t-il ? A partir de quel âge peut-on 
pressentir de son orientation sexuelle ? Des Bellilois de sexe, 
d’âge et de milieu différents répondent aux questions de 
collégiens de Groix et de Belle-île. 
France - 2018 - 9’
Documentaire réalisé par Lou-li Nexer, Jersey Josse, Aoife Compère, 
Tilal Delmere, Elliot Calloch, Léon Baudrillart, Lola Thomas

Les deux films précédents ont été réalisés lors d’un  
stage vidéo entre collégiens de Groix et de Belle-île 
organisé en avril 2018 par Les Tempestaires et le Fifig, 
et soutenu par Groix & Nature.

CArTe BLANChe AuX TemPeSTAIreS
Depuis 2013, les Tempestaires et le Fifig sont partenaires 
pour accompagner et encadrer les membres du Jury Jeune. 
Association coopérative belliloise dans l’audiovisuel et les 
médias composée de techniciens du cinéma et formateurs, 
Les Tempestaires propose des créations audiovisuelles 
et des ateliers d’éducation à l’image.

En présence d’un responsable de l’association et des 
réalisateurs des films Voyage temporel et Q.

PrISON deS rêveS 
La même scène, la même salle sombre, deux personnages  
qui se ressemblent, un cauchemar dont on ne peut sortir.
France - 2015 - 5’
réalisé par Nordine Louadjed

2 mINuTeS ChrONO 
Comment préparer un pique-nique en deux minutes ? 
Anaïs Hourrègue voulait faire un film sur quelqu’un qui court…  
L’actrice Marion Longo nous offre une belle performance d’endurance ! 
France - 2014 - 2’
Réalisé par Anaïs hourrègue

LA mINeur 
Lors d’une colonie de vacances, une adolescente renfermée 
sur elle-même se fait draguer par son moniteur…
France - 2015 - 7’
Réalisé par vanina Rodrigues

LA SIrèNe 
Un jeune homme débarque sur une île bretonne, il a rendez-vous 
avec sa copine... Vêtu d’une djellaba et n’ayant aucun repère 
sur l’île, il déroute les personnes qui le croisent !
France - 2014 - 7’
Réalisé par Merouane Boudiab

LUSK
Perynn se lance vraiment dans la chanson. Vous ne comprenez 
pas ce qu’elle chante  ? C’est du breton mais qu’importe,  
ça swingue et ça vous emporte.
France - 2014 - 3’
réalisé par Perynn Bleunven

FRANCE, UNE NoUvELLE vIE 
Madjide, réfugié guinéen, retrace le parcours qui l’a mené de 
son pays jusqu’en France.
France - 2017 - 6’
Réalisé par Madjide Diallo

CArTe BLANChe à reGArdS verS L’AuTre 
Créée en 2012, l’association Regards Vers l’Autre met en place 
des formations aux techniques audiovisuelles accessibles 
à des jeunes en difficulté scolaire, familiale ou sociale 
et organise chaque année un stage de deux semaines à 
Groix. L’audiovisuel est alors un vecteur de remotivation et 
d’insertion créative dans le monde du travail.

En présence d’un responsable de l’association.



Le COIN deS eNFANTS

L’ÎLe deS eNFANTS

PrOJeCTIONS JeuNe PuBLIC

Rendez-vous incontournable pour les 4 à 12 ans, l’île des enfants, dans la cour de Port Lay, accueille 
les plus jeunes du jeudi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Des animateurs débordant d’imagination font vivre aux enfants leur propre festival avec des activités 
adaptées selon les âges : ateliers ludiques et créatifs, projections de films, découverte du site du festival... 

Renseignements au kiosque (2€ la demi-journée/ 4€ la journée) 
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Port Lay 2             à partir de quatre ans 
Dimanche 25 à 10h30                          Film d’animation

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers 
du Sud à la recherche de trésors. A bord du navire L’Espérance 
commandé par le Capitaine Bullock, Selkirk se met un jour 
l’équipage à dos. Le jeune pirate se retrouve alors abandonné sur 
une île déserte où il découvre la vie en pleine nature et apprend 
à se débrouiller.  Selkirk, le véritable Robinson Crusoé est une 
adaptation de la vraie histoire du marin écossais Alexander 
Selkirk (1676-1721). Naufragé sur une île chilienne déserte, sa 
vie inspira l’écrivain Daniel Defoe pour écrire son célèbre roman 
Robinson Crusoé sorti en 1719, il y a tout juste trois-cents ans. 
Tourné en Uruguay, en Argentine et au Chili - 2012 - 1h15
réalisé par walter Tournier
Produit par LA SUMA, Tournier Animation Studio,  
Cineanimadores et Maíz Producciones
version française

SELKIRK, LE véRITABLE  
rOBINSON CruSOÉ

Un programme de trois courts métrages 
d’animation pour partir à la découverte 
de la mer et des techniques d’animation.

Le PeTIT BATeAu eN PAPIer rOuGe  
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde.  
Il part donc à l’aventure sur toutes les mers de la Terre.
Aleksandra Zareba - Allemagne - 2014 - 13’  
Produit par Dragonfly Films Enco
 
ENCo, UNE TRAvERSéE À vAPEUR
Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord  
d’une mystérieuse épave. Commence alors son voyage où 
s’entremêlent rêve et réalité.
Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero - Chili - 2014 - 17’  
Produit par dauno Totora Taullis

Le BONhOmme de SABLe
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage, le soir ?  
De drôles de créatures de sable prennent alors vie…
Pärtel Tall - estonie - 2014 - 15’  
Produit par Nukufilm

Port Lay 1             à partir de trois ans
Samedi 24 à 17h20                                                                                               Courts métrages d’animation

LeS CONTeS de LA mer

UNE SéANCE, TRoIS CoURTS MéTRAGES - DURéE ToTALE 45’



dIA.T - Bretagne/Madagascar
Chansons malgaches

C’est à Douarnenez, ville portuaire du bout du monde,  
qu’est né DIA.T, au gré des courants et des voyages, 
mêlant vents océaniques d’Atlantique et d’océan 
Indien. Au large de cette baie magique, la vielle 
électroacoustique de Gurvan Liard et la guitare de 
Gilles Le Bigot se lient à la voix de la chanteuse 
malgache Marina Razanasoa, pour nous transporter 
vers un ailleurs envoûtant.

I Nu - Nouvelle-Calédonie
Chants traditionnels de l’île de Lifou

La musique d’I NU navigue entre Europe et Mélanésie.  
Acoustiques, chaleureuses et populaires, les mélodies  
du quartet résonnent d’un bel héritage musical 
kanak, tout en piochant dans le jazz, la soul, le 
reggae ou la musique folk. Guitares, ukulélé et voix 
composent le triptyque artistique d’un groupe qui 
a remporté pour son album éponyme deux Flèches  
de la musique en 2018 à Nouméa : le prix Révélation 
et le prix Folk mélanésien.

La Petaquita - Bretagne/Chili 
Musique d’Amérique latine

La Petaquita met à l’honneur les musiques d’Amérique latine et vous emporte au rythme enflammé des 
cumbias, salsas, rumbas et chansons andines. Mélodica, percussions, guitare et voix, sonorités chaleureuses 
et saveurs épicées provoquent toujours un effet certain : l’appel à danser !

Concert en accès libre

23h00

19h00

21h30

CoNCERT AU TIKI

Deux concerts - tarif unique : 5€

JeudI 22

CoNCERTS À L’USINE DE PoRT LAY
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CONCerTS



Mama Cholita - France/Colombie
Musique colombienne et latino-américaine

Les trois musiciennes, dont une chanteuse colombienne, de Mama Cholita forment un ensemble atypique  
de voix, percussions colombiennes, accordéon, ukulélé, cuatro (petite guitare à quatre cordes) qui explorent  
un répertoire dansant sud-américain.

Concert en accès libre

23h45

19h00

21h00

CoNCERT AU TIKI

Deux concerts - tarif unique : 5€

Trans Kabar - La Réunion/Paris
Rock trans maloya

Trans Kabar, groupe de rock « trans maloya »,  
travaille sur une lecture électrique des rites 
mystiques de l’île de la Réunion et s’inspire du 
Servis Kabaré, une cérémonie festive, issue des 
rituels des esclaves, faite pour communier avec 
les ancêtres par la musique, les chants et les 
danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, 
ce rite a survécu dans la clandestinité. 
Des rythmiques sculptées autour de la voix et du 
kayamb pour se plonger dans les complaintes 
d’un blues insulaire !

veNdredI 23

CoNCERTS À L’USINE DE PoRT LAY

Amahiro - Chili
Musique de Rapa Nui - sous réserve -

Amahiro joue une musique contemporaine 
qui fusionne tradition musicale rapanuie et 
polynésienne avec des influences folk, rock, 
blues, jazz, reggae. Leur proposition musicale 
sensible interpelle tous les publics en visitant  
l’histoire passée, présente et future. Groupe 
montant de la scène nationale chilienne, il joue 
pour la première fois en dehors des frontières 
du Chili… au Fifig !

À voir également mercredi 21 août à 23h30
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Les renavis - Groix
Chanson française

Jaja, Jean-Claude, Pat, Pinpin et J.J proposent un 
répertoire de chansons françaises, humoristiques, 
marines et parfois de Groix, de Gainsbourg à 
Michel Tonnerre. Ces cinq-là sont incontournables 
de la scène groisillonne !

Stepping out - Guadeloupe/Paris
Fanfare reggae

Stepping Out est le premier, l’original, le seul et unique 
Brass Band Reggae de France et peut-être même 
du monde entier  ! Il a été formé début 2018 à 
Paris par le chanteur et guitariste guadeloupéen 
Deal’M et la section cuivres de Babylon Circus. Sept 
musiciens jouant ou ayant joué avec : Zoufris Maracas,  
De La Soul, Lee «  Scratch  » Perry, Ken Boothe, 
Yuri Buenaventura, Boa Brass Band, Les Chevals,  
Les Touffes Kretiennes, Les Fils de Teuhpu...

mora Lucay - Valparaíso
Chanson chilienne

Mora Lucay, projet musical né à Valparaíso, se 
distingue par ses chansons et mélodies qui 
combinent des rythmes d’Amérique latine avec des 
sons acoustiques et urbains. À travers des paroles 
expressives et émotives, ce quartet créé un langage 
frais, dynamique et éclectique. Son album « 100 mg » 
a été présenté sur l’ensemble du territoire national 
chilien et à l’international, de Medellín à Bogotá en 
passant par Austin au Texas. Le groupe sortira son 
nouveau disque avant fin 2019 !
À voir également mercredi 21 août à 19h

CoNCERTS AU TIKI

Concerts en accès libre
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Arnaud Ciapolino - Bretagne
Sieste musicale

Avec ses flûtes en tout genre, voix, percussions et effet  
loop, Arnaud Ciapolino nous embarque dans une œuvre  
contemporaine aux couleurs nuancées et contrastées, 
empruntant au jazz, à la musique ancienne et à la tradition 
bretonne et celtique. Le tout en douceur pour une heure 
de relaxation ! 

Deux concerts - tarif unique : 5€



Trio Barou-Conq-Noguet - Bretagne
Musique traditionnelle bretonne

Sylvain Barou, Yannig Noguet et Roland Conq se connaissent et se croisent depuis plus de vingt ans 
dans différents projets. Aujourd’hui, dotés d’une forte envie de jouer ensemble, ils créent ce trio et nous  
offrent ici un répertoire de fest-noz de haute voltige, comprenant en grande partie leurs propres 
compositions, avec un goût prononcé pour les thèmes à la fois énergiques et mélodiques. 
Un trio assurément dynamique, par trois pointures de la scène bretonne actuelle.

Session improvisée

Soirée impromptue donc !  
Rencontre entre les musiciens,  

toujours présents, invités de cette édition.  
Chili, Bretagne, Guadeloupe…

Concerts en accès libre

dImANChe 25

CoNCERTS À L’USINE DE PoRT LAY

23h15

21h00

Photographie : Claude Leloche



Les Girafe Song - Compagnie 3ème Acte 
Du jeudi 22 au samedi 24 août - En tout temps et en tous lieux
Dimanche 25 août - spectacle de restitution - 18h à Port Lay
Sophie, Sophy, Rémi et Frédo sont des personnages issus de l’époque Yéyé. Frais, naïfs, polis, ils ont créé un groupe de 
musique à leur image : Les Girafe Song. Leurs voix harmonisées revisitent allègrement un répertoire aussi varié que le 
sont leurs personnalités, de Verlaine aux Wriggles, de Prévert à Juliette...

Vous les rencontrerez dans les files d’attente des salles de cinéma, au détour d’une expo ou au moment de 
l’apéro, avec des quizz sur le cinéma et le programme du festival. Attention, ils aiment chanter, danser, aller à la 
rencontre du public et risquent bien de vous embarquer dans leur chorégraphie  ! Ces quatre jours d’échanges 
s’accompagneront de la récolte d’anecdotes personnelles sur vos meilleurs souvenirs de cinéma et donneront lieu 
au Florilège, un lieu d’exposition de vos confidences, puis à un spectacle de restitution le dimanche après-midi ! 

ArT vIvANT eT ATeLIerS

Ligne de Front
Samedi 24 août - 21h à Port Lay 
Ligne de Front mêle pinceaux du brestois Paul Bloas et musique du guitariste Serge Teyssot-Gay. En une heure 
d’improvisation sans filet, deux personnages géants peints sur bois naissent d’un échange sous forme de question-réponse  
entre les deux artistes. Guitare au couteau et pinceaux grondants, leur dialogue électrique noue et dénoue en 
permanence des fils invisibles.

Créé en 2010 pour le festival des Arts de la rue d’Aurillac, Ligne de Front s’est depuis baladé de bras de mer bretons aux 
clubs de rock chinois, d’une prison d’Angers à Diego-Suarez, du bush Malgache aux rues de Palestine… 

En accès libre
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Nous remercions Chien Noir qui 
nous permet, par son soutien,  
de vous offrir du spectacle vivant.

Espaces Imprévus - Fanzinothèque et ateliers
Du jeudi 22 au samedi 24 août de 11h à 19h et le dimanche 25 de 11h à 17h
espacesimprevus.wordpress.com
Pour la troisième année consécutive, Nicolas Ballais revient avec Espaces Imprévus pour élaborer le numéro 3 
du désormais célèbre fanzine du festival, le Mi-Fifig Mi-Raisin ! Ce petit magazine auto-édité sera réalisé par qui 
souhaitera y participer : festivaliers, bénévoles, invités, organisateurs… Pour se faire, un atelier de gravure sur 
plâtre et sur gomme est proposé à Port Lay.

Espaces Imprévus est un collectif qui défend la création libre, accessible et ouverte, et favorise les formes de 
partage, d’échange, de rencontre et de solidarité. Cette micro-maison d’édition autogérée publie qui souhaite 
s’exprimer par le support fanzine. Entre deux films, vous pourrez découvrir leur fanzinothèque, une collection 
d’éditions internationales à consulter. Bienvenue !

Le Crieur - Compagnie Qui S’y Colle 
Du jeudi 22 au dimanche 25 août - En tout temps et en tous lieux
Avec son costume rayé et ses bretelles, le Crieur ne passe pas inaperçu. Il déambule  
du Tiki au Cinéma des Familles, du kiosque aux expositions, et vous annonce le programme, 
entrecoupé de mots doux de festivaliers ou d’anecdotes sur l’histoire du festival.

Ouvrez-bien vos oreilles, il peut aussi vous avertir des changements de programme ! 
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En accès libre de 10h30 à 19h30 - Trois espaces d’exposition : au fort du Gripp, à Port Lay et à Port Tudy.

Atelier FáBRiKa - Revelar Chiloé 
Émulsions photographiques et installations  
Archipel de Chiloé

Commencé en 2017, le projet Revelar Chiloé résulte d’une 
recherche sur l’identité chilote et utilise un mélange de 
procédés photographiques découverts au 19e siècle pour 
exprimer et enregistrer les modes de vie d’un territoire en 
constante mutation. 

Après avoir parcouru l’archipel en voilier pendant plusieurs 
semaines, les artistes de FáBRiKa exposent au Fifig une 
installation photographique et vidéo avec trente-trois oeuvres, 
en immersion totale dans les îles et la culture chilotes.
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Pedro López Aguilar - Caguach 
Photographies
Île chilote de Caguach

Caguach, l’une des plus petites îles du grand archipel de Chiloé. 
Il faut quatre heures du port de Castro pour rejoindre ce caillou  
d’une superficie de 10 km² habité par cinq-cent-quinze 
habitants. Caguach signifie « l’île avec la plage de sable fin » 
en langue Chonos, peuple originel de l’île rejoint au 17e siècle 
par les Mapuches Huilliches. Convertis au christianisme dès 
le siècle suivant, ses habitants célèbrent depuis 1778 l’une des 
traditions religieuses les plus importantes du sud du Chili, la 
procession en faveur de Jesús Nazareno de Caguach, protecteur 
des Chilotes. 

Au-delà de la religiosité de l’événement, ces photographies cherchent 
à témoigner de la place qu’occupe cette cérémonie dans les 
traditions, les moeurs et les habitudes des insulaires de Caguach.

Retrouvez cette exposition en plein air, sur la digue 
du phare vert à Port Tudy !

eXPOSITIONS

Agathe Marin - Cartas 
Affiches illustrées, imprimées à la main en sérigraphie  
ou en cyanotype
Chiloé et mer du Chili 

Cartas, ce sont des cartographies illustrées du Chili, ce pays-
île du bout du monde qui tourne étrangement le dos à la mer. 
Cartographies imaginaires, réinventées, où le nord est mis de 
côté, où la mer devient le lieu habité… Et c’est au dos de cartes 
postales, là où, en quelques bribes, on tente de raconter le réel,  
que l’on trouve les légendes de ces géographies poétiques. 
Agathe Marin a vécu par intermittence à Valparaíso de 2005 
à 2016 et s’est rendue sept fois dans l’archipel de Chiloé, 
avant de poser ses sacs à Groix en 2017. 

vendredi 23 août à 15h - Espace expositions de Port Lay 
En parallèle de son exposition et dans le cadre des siestes 
radiophoniques proposées par Radio Balises, vous 
pourrez écouter ses cartes postales sonores réalisées 
lors de son dernier voyage dans l’archipel en 2019. 

Samedi 24 août à 11h30  
Agathe vous présentera son livre Luz à la librairie du festival !

Le vernissage des expositions se fera cette année sous forme de balade pour découvrir les trois sites d’exposition. 
Jeudi 22 août, rendez-vous à 10h30 devant le Pub de la Jetée à Port Tudy. 
La visite se terminera à Port Lay par un pot lors duquel vous pourrez échanger avec les exposants.



Luca Solari - La Forteresse
Photographies
Île néerlandaise de Schiermonnikoog

Le photographe Luca Solari se rend pour la première fois sur l’île de 
Schiermonnikoog, tout au nord des Pays-Bas, en 2009. Il y retourne 
pendant neuf ans, chaque hiver, rencontre les habitants et s’intègre  
à la vie de l’île. 

« L’île est ceinturée par des dunes de sable. Soumise aux vents 
et aux marées, elle résiste depuis la nuit des temps. Un peu 
comme une forteresse. Les gens y viennent pour se construire 
et se renforcer, c’est un lieu de paix », explique Luca Solari. 
Des centaines de clichés plus tard, un livre de photographies 
de 386 pages voit le jour, articulé autour de sept thèmes.

Jeudi 22 août à 17h30  
Luca Solari vous présentera son livre La Forteresse  
à la librairie du festival !

Nathalie Pitel - Ondes 
Sculptures en métal
Mers du monde

« Cette série de sculptures est infinie tout comme le mouvement 
de la mer. L’idée est d’arrêter la vague dans un instant T,  
peut-être avant l’impact, avant sa violence. Tenter de figer le 
fer dans une matière liquide. Il y a la violence de la nature et 
la beauté de la forme. L’acier garde une force par nature ; une 
fois mis à nu, il devient bijou et élégance ». 

Thomas de la Pinta - Îlots imaginaires
Gravures
onirisme

Artiste aux multiples facettes (graveur, peintre, illustrateur), 
Thomas de la Pinta présente une partie de ses gravures à l’eau-forte  
sur le thème des îles oniriques. Porté par un imaginaire s’inspirant 
de la bande dessinée ou du dessin animé, il fera rêver petits et 
grands…

Daniel Casado - Infamia
Photographies
Archipel de Chiloé

Daniel Casado mène depuis huit ans, un travail photographique 
sur les élevages de saumons industriels de Patagonie. Dans sa 
série « Infamia », il expose la crise environnementale et sociale 
qu’a connue l’archipel de Chiloé en 2016, lorsque des milliers 
de tonnes de saumons morts et décomposés ont été rejetés à la 
mer, générant un désastre écologique sans précédent. 

Son travail fait écho à la séance de cinéma sur la crise de la 
pêche intensive à Chiloé lors de laquelle il présentera son film 
Estado Salmonero.

Nous remercions le magasin Cadréa de Lorient  
pour son soutien et son aide à l’encadrement. 
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NOS remerCIemeNTS

ILS NOuS ACCOmPAGNeNT...

Le festival tient à remercier toutes celles et ceux qui ont permis à cette 19e édition de voir le jour. 
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien et particulièrement à la commune de l’île de Groix, l’Union européenne avec  
le programme FEDER, la ville de Lorient, Lorient Agglomération, le Conseil départemental du Morbihan, le Conseil régional de Bretagne,  
le Ministère de la Culture, le Ministère des Outre-Mer et la Compagnie Océane.
Nous remercions également le Télégramme ainsi que l’ensemble de nos partenaires médias.
Merci à l’entreprise Chien Noir pour son soutien à l’art vivant, à Groix & Nature qui accompagne les actions jeunesse et au magasin 
Cadréa de Lorient pour son soutien aux expositions.
Nous remercions chaleureusement Agathe Marin et Luis Ramirez pour leur engagement de longue haleine dans l’aide à la 
programmation et aux recherches de financement, Justo Mellado, attaché culturel de l’ambassade du Chili en France, Tiziana Panizza, 
Alice Regenermel, Noémie Lainé, Paul Pourot, Patrice Le Bert, Daniela Castillo, Pamela Varela, Carlos Araya Vargas, Maïté Peltier.
Nous remercions également Radio Balises, Les Tempestaires, Amnesty International, SOS Méditerranée pour leur présence ; Cinéf’îles 
pour son engagement dans l’avenir du Cinéma des Familles ; Anne Le Bihan et Solène Duroch du café-librairie L’Ecume…
Nous remercions ceux qui nous soutiennent dans notre démarche éco-responsable : Happy Syklet, Modern Strouilh, Jérôme Mettais, 
la famille Romieux.
Nous remercions aussi les différents services de la commune de Groix et de Lorient Agglomération (notamment pour le prêt d’une 
boucle magnétique), le personnel des Offices de Tourisme de Groix et de Lorient Agglomération, la commune de Lanester, le lycée 
Colbert, la médiathèque de Groix, le Cercle celtique et les associations groisillonnes dont celles de Port Lay qui nous prêtent leurs 
locaux ainsi que les commerçants et artisans de l’île de Groix qui nous font confiance.
Merci à M. et Mme Buffet, à l’équipe de Cin’étoiles, à Galloud Sonorisation, à Art Light.
Merci à l’équipe d’Idées Détournées et à l’équipe du Parcabout de Groix de nous accueillir lors des soirées pré-festival.
Merci à nos bénévoles qui sous-titrent les films en amont du festival et à Gaedig qui les accompagne.
Merci aux réalisatrices, réalisateurs, maisons de production et aux artistes qui nous confient leurs œuvres.
Et aussi à Anita et Henri Ménard, Pascal Orven et la Reine des Flots, Thierry Guitton et l’équipe de la déchetterie, à tous ceux qui nous 
fournissent des solutions d’hébergement, ainsi qu’aux élèves de Groix et de Belle-île du Jury Jeune.
Un immense merci aux bénévoles qui toute l’année s’impliquent dans l’organisation du Fifig et à tous ceux qui nous rejoignent  
le temps du festival et qui sont indispensables à la bonne organisation de cet évènement.

Déjà venue au festival en 2016 et 2018, l’association SOS 
Méditerranée sera de nouveau au Fifig en 2019, avec un stand 
d’information et des outils de sensibilisation pour les enfants. 
Depuis janvier, vous pouvez également rejoindre l’antenne qui 
vient de voir le jour à Lorient.

Créé en 2015, dans un élan de la société civile européenne 
mobilisée face à l’urgence humanitaire en Méditerranée, SOS 
Méditerranée poursuit des missions en mer et à terre, avec trois 
objectifs : porter assistance aux personnes en détresse en mer, 
assurer la protection des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un 
port sûr et témoigner. Après avoir affrété l’Aquarius, bateau de 
77 mètres qui a fait plusieurs campagnes en Méditerranée entre 
février 2016 et décembre 2018, SOS Méditerranée et Médecins 
sans Frontières ont été contraints de mettre fin à son affrètement 
suite aux attaques continues dont le navire était l’objet. Malgré 
l’environnement hostile ciblant les associations travaillant en 
mer, SOS Méditerranée se prépare à reprendre les opérations 
de recherche et de sauvetage avec un nouveau navire.

www.sosmediterranee.fr

L’organisation Amnesty International est présente au festival 
depuis l’édition de 2007 dédiée à Cuba, lors de laquelle elle avait 
été invitée à dénoncer et témoigner des actes de torture perpétrés 
dans la prison de Guantanamo.

Depuis, Amnesty nous accompagne chaque année avec un stand 
d’information et de sensibilisation et beaucoup de leurs combats 
rejoignent les thématiques abordées dans nos documentaires.

La vision d’Amnesty est celle d’un monde où chacun peut se 
prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 et dans les autres textes 
internationaux relatifs aux droits humains. L’association se donne 
pour mission de mener des recherches et des actions visant à 
prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces 
droits : oppression, torture, violence, discrimination…

Née en 1961, l’association rassemble aujourd’hui plus de sept 
millions de personnes dans soixante-dix pays et se revendique 
indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, 
de toute puissance économique et de tout groupement religieux.

www.amnesty.fr



AdhÉSION Au FIFIG

Bulletin d’adhésion au Fifig
Association du Festival International du Film Insulaire de l’île de Groix
Port Lay, BP 35, 56590 Groix / 02.97.86.57.44 / festival@filminsulaire.com / www.filminsulaire.com

Individuelle

Couple

Demandeur d’emploi, étudiant, mineur

22€

35€

5€

A remplir en majuscules, merci !

Nom : 

Nom : 

Prénom :

Seconde personne, adhésion couple uniquement

Adresse postale :
Code postal : Ville : Pays :

Ci-joint mon réglement de : €

En chèque à l’ordre du Fifig en espèces Date :

Signature(s) :

Souhaitez-vous être
bénévole lors de la 
prochaine édition du 
Fifig ?

OuI NON

OuI NON

Adresse mail :

Prénom :

Adresse Postale :
Code postal : Ville : Pays :
Adresse mail :




















