Tarif : 5€

Fifig
l’association
Le Festival International du Film Insulaire de l’île de Groix est né en 2001, lorsqu’une
poignée de Groisillon·ne·s motivé·e·s a souhaité donner la parole aux insulaires
du monde entier. Elles et ils ont rêvé un festival humain, surprenant et accessible,
proposant des films de qualité animé autour de l'accueil d'artistes du monde
entier. Le Fifig, fidèle à ses valeurs, a aujourd'hui 21 ans et encore de belles éditions
devant lui, espérons-le !
Si le cinéma est le premier langage du Fifig pour faire entendre la parole insulaire,
la musique et les arts sous toutes leurs formes y ont également leur place.
Pendant quelques jours intenses, festivalier·ière·s, bénévoles, réalisateur·ice·s, artistes
et invité·e·s se côtoient, échangent et partagent leurs émotions à la sortie d’un film,
après un débat passionné, autour d’un verre, devant un concert ou une exposition.
Toutefois, c'est bien à Groix que s'ancre notre action, dans une dynamique
associative locale, essentielle pour garantir l'accès à la culture. Toute l'année,
l'équipage du Fifig s'engage activement avec ses partenaires, pour que celle-ci vive.
21e édition et cap sur la Corse ! A la fois si proche et si étonnante. Nos artistes
invité·e·s nous emmèneront loin même s'ils n'ont pas traversé maints océans !
Bienvenue à Groix, bienvenue au Fifig, belles découvertes et bon festival !
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Groix, l’île aux femmes

Degemer mat Corsica !

Moteur
! a choisi de porter toutes les lumières de l’île sur le
Pour cette 20ème édition,
le Fifig
intitulant son festival « Regards d’iliennes ». Des documentaires, souvent inédits
métrages, de la musique, des poésies, des tables rondes...qui vous enchanteront.

Pour cette 21e édition, le Fifig a choisi de porter toutes les lumières de l’île sur la Corse, écrin brut
Je formuledes
le fictions,
vœu quedes
la courts-métrages,
fête soit encore de
plus
cette
année
car notre île est a
de la Méditerranée. Des documentaires,
labelle
musique,
des
lectures,
des tables rondes seront proposés
vous
feront en
découvrir
pans de la
vieces
corse
et des territoires
l’île et
aux
femmes
raison différents
du rôle essentiel
que
dernières
jouaient au temp
insulaires à travers le monde.lorsque les maris, marins pêcheurs étaient en mer. Elles se consacraient à l’éducation
aux durs travaux agraires et à l’emboîtage du poisson dans les conserveries. Au fils
Les cultures corse et bretonne ne sont pas si éloignées. Vivre sur les îles oblige à se réinventer un peu
les femmes ont marqué notre territoire ilien, par leur ténacité, leur créativité, leur e
plus tous les jours. Cette volonté de continuer à avancer tout en respectant nos traditions fait partie
et leur convivialité. Elles sont aujourd’hui à des postes clés de la vie insulaire.
des ressemblances que nous pouvons nous trouver.

Le trempés,
festival est
aussi
unefforçons
temps pour
réfléchir
sur des
reflets
notre vie quot
Peuples aux tempéraments bien
nous
nous
de faire
rayonner
nosdestins,
spécificités
quide
font
questionner sur l’identité insulaire, bien présente et qu’il s’agit de préserver pour le
notre richesse.
futures. Source de richesses, celle-ci doit rester vivante.
Le festival est aussi un temps pour réfléchir sur nos vies quotidiennes en tant qu’îlien·ne·s, confronté·e·s
aux mêmes problématiques, telle que la gestion de l’eau sur nos îles, et bien d’autres encore, pour
Que le talent et le travail des différents acteurs et bénévoles continuent à offrir au
se questionner sur les identités insulaires, riches et variées, nos histoires ayant chacune des racines fortes
qui forgent nos caractères. un tel événement de qualité.

Que les talents et le travail des
différents
et bénévoles
continuent
à offrir aux festivaliers
Hatoup
pouracteurs
cette nouvelle
édition
!
un tel événement de qualité.
« Tutte vele fora » pour cette nouvelle édition.

Dominique Yvon
Maire de l'île de Groix
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Dominique Yvon
Maire de l'île de Groix

Édito

Avec toujours la même philosophie, celle d’associer culture, rencontre, réflexion et fête, notre petite île
bretonne continue de tracer des routes imaginaires vers ses soeurs insulaires proches ou lointaines.
Après une édition à la rencontre des îliennes des quatre coins du monde, le Fifig reprend donc son cap,
et pour cette 21ème édition, vogue en direction d’une île proche, à l’identité bien affirmée, la Corse !
Terre de contrastes, de beauté et d’ombre, d’hospitalité et de rejet, de luttes et de violences, la Corse cultive
son identité tout en gardant une ouverture vers l’Autre.
Issu du mouvement du riacquistu - signifiant la réappropriation artistique et culturelle, de la langue, des
savoir-faire et de l’Histoire - est née une nouvelle forme d’expression cinématographique miroir de la société
insulaire contemporaine.
Riche de plus de 40 ans de créations et productions insulaires, la Corse est un territoire de cinéma moderne
qui a vu émerger de nombreux cinéastes corses, confirmés ou talents émergents, exprimant leurs diversités
artistiques à travers des documentaires et fictions, aux récits très ancrés dans les réalités contemporaines
de l’île.
La quête d’identité, les rapports familiaux, les luttes indépendantistes, le rapport à la terre, la langue,
la musique... sont autant de sujets que nous vous proposons de venir découvrir à travers plus d’une trentaine
de films, des projections-débats, concerts, expositions et rencontres littéraires, accompagnés par de nombreux
invité·e·s, artistes, réalisateur·rices et auteur·e·s.
À partir du moment où on se branche sur la réalité de la Corse avec un filtre, que soit le filtre de la littérature,
du cinéma ou du théâtre, tout se déplie, tout s'ouvre et devient assez extraordinaire. En Corse, il y a une vitalité
politique et un rapport à l'Histoire tellement concret et vif qu'il ne peut en sortir que des choses très puissantes.
Thierry de Peretti
Pour le reste de la programmation cinéma, répartie entre le Cinéma des Familles, la salle des fêtes et la salle
du collège Saint-Tudy, vous retrouverez, comme à l’accoutumée, la sélection de la compétition
de longs-métrages documentaires, réalisée par nos ami·e·s de J’ai Vu un Documentaire, la sélection
de la compétition de courts-métrages documentaires et fictions avec le Jury Jeune, des coups de projo,
la catégorie Îles du Ponant et une sélection Jeune Public.
Attention, le festival démarre dès jeudi matin avec des projections au Cinéma des Familles et ce, jusqu’à lundi
soir, avec encore des projections et concerts proposés.
Cette année encore, nous vous accueillons toute la journée au Fort du Gripp, au village du festival, où vous
pourrez participer aux divers ateliers créatifs, notamment ceux proposés pour vos enfants par l’association
À la ligne avec des autrices-illustratrices jeunesse. Vous pourrez également rencontrer Amnesty International
et SOS MÉDITERRANÉE qui parlera de sa mission lors d’une projection-débat dédiée, vous y restaurer
et assister aux concerts, spectacles et projections plein air.
La Corse est aussi à l’honneur du côté des expositions, qui s’invitent à nouveau partout sur l’île, de Port-Tudy
au bourg, en passant par Locmaria, et avec de nombreuses signatures et rencontres littéraires proposées
en partenariat avec la librairie L’Écume.
L’équipage du Fifig vous invite donc à traverser le miroir déformant des clichés et cartes postales pour aller
à la découverte de l’âme corse, filmée, pensée, écrite, peinte, photographiée et chantée !
L’équipage du Fifig
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Jeudi 18 août

Vendredi 19 août
Cinéma des Familles

Cinéma des Familles
La Corse
10h I

52’
p. 14

Solenzara

11h15 I Spada
À tout prendre,
rien plutôt que moitié
14h I

8’ et 1h15
p.14

Les archives de la mer
21’ et 26'
Comme brille l'étoile du matin
p.14
1h55
p. 30

15h30 I Zépon

Soirée d’ouverture au Fort du Gripp

p. 9

Compétition longs-métrages
10h I

1h03
p. 23

La Arrancada

11h25 I 140 km à l'ouest du paradis

1h26
p. 23

14h15 I Yonaguni

1h17
p. 23

Discours d'ouverture

20h30 Suite des festivités avec le Cercle
Celtique de Groix
22h

Ciné-concert en plein air
Romanetti ou le roi du maquis

23h15

Concert en plein air :
L'Alba, musique et
polyphonie corses

1h17
p. 15

18h40 I Les salines, le petit prince
et ma mère

52'
p. 16

33', 16' et 21’
p. 24

14h I

1h13
p. 17

Quastana, portrait
de campagne(s)

Compétition longs-métrages

52'
p. 11

Soirée Thierry de Peretti

45’
p. 24

La Corse

1h17
p. 17

19' et 55'
p. 12
1h53
p. 12

22h15 I Une vie violente

Salle des fêtes

L’Écume...

p. 32

Jeudi 18 août 11h
Colombe Boncenne

L'Écume

Jeudi 18 août à 16h
Robert Colonna d'Istria

L'Écume

Coups de projo
12h I

Salle des fêtes

KM 100
Corse, j'ai été militant
clandestin

BED

39' et 59’
p. 15
Séance gratuite
p. 30

Projection-débat
Sauvegarder notre diversité linguistique,
une réappropriation culturelle
14h I

Bisognu di tè

1h12
p. 19

L'Écume
L'Écume
Salle des fêtes

Forza Bastia
5 mai 92

11h I

Tavagna, le cœur
des hommes

1h12
p. 16

14h I

Ghjente di a castagna
(Gens de la châtaigne)

52’
p. 17

26’ et 19'
p. 16

Projection-débat
Nos très chères terres, les enjeux de l’accès
au foncier agricole dans les îles
15h15 I Tu crois que la terre
est chose morte

1h15
p. 20

17h I

p. 19

16h50 I La part du rêve

52'
p. 20

18h I

p. 20

Débat

Débat

Collège Saint-Tudy
Collège Saint-Tudy

10h00 I Courts-métrages de fiction :
Arabacciu
A Hidden Trail
Ici
Lola
Den druknede - Le noyé

compétition
étrages
Jeune
Jury en
Courts-m
Compétition

1h40
p. 27

s

lyphoniques corse

Samedi 20 août
15h à la chapelle de Quelhuit
19h30 à l'église de Locmaria après l'Office p. 34

10h I

1h10
p. 19

Courts-métrages en compétition

Dimanche 21 août 11h
Sarah Turoche-Dromery

La Corse

15h35 I Écoutes sonores et
courts-métrages

Salle des fêtes

Samedi 20 août à 19h
Laure Limongi
Rencontre et lecture
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11h30 I Pupus
Hydebank
¡ Baila Maria !

20h30 I Le jour de ma mort
Lutte jeunesse

Tous les jours à 12h, depuis les studios de
Radio Balises Groix à Port Lay
Écran Total, l’émission en direct du festival ! p. 38

ts po
TAVAGNA, chan

1h16
p. 24

Séance Jury Jeune et Jury pro

17h50 I Chjami è rispondi

22h45 I A vargugna

Radio Balises

Lundi 22 août 11h30
Les filles de Kerihouais

Entre Ilhas

20h30 I Quelques jours en automne
35', 21' et 26'
Avà Basta !
p. 11
Dolce Vendetta

10h I

Vendredi 19 août à 18h
Jacques Fusina

10h I

16h15 I Fuku Nashi

La Corse

Les signatures à

Compétition longs-métrages

La Corse

16h30 I Carte Blanche
aux Ateliers Varan

Soirée Marie-Jeanne Tomasi

Danse avec le Bagad et le Cercle
Celtique de Groix

19h

Cinéma des Familles

La Corse

Coups de projo

18h

Samedi 20 août

10h
I I Courts-métrages documentaires :
10h00
Abisal
1h03
L'ultimu sognu
p. 28

Soirée au Fort du Gripp
19h I

Soirée au Fort du Gripp

Aguamadera

p. 35

18h I

Constellation sauvage

p. 38

20h30 I Eaupillère

p. 38

19h I

Tavagna

p. 34

21h45 I Habiter le Seuil, danse

p. 38

20h45 I Hector le pêcheur

p. 38
p. 38

22h30 I Projection plein-air
avec la centrale
électro-musculaire

p. 31

22h I

p. 34

23h15 I Maya Kamaty

p. 35

Concert dessiné
Honky Tonk Sail

23h15 I You

Dimanche 21 août
Cinéma des Familles
Compétition longs-métrages

rt du Gripp

Les ateliers au Fo

Lundi 22 août
Cinéma des Familles
La Corse

Vendredi 19 août à 18h
Constellation sauvage

1h32
p. 25

10h I

Les exilés

52’
p. 18

11h50 I Monchoachi

1h10
p. 25

11h15 I Terra di i turmenti

1h20
p. 18

14h15 I Lèv la tèt dann fénwar

51'
p. 25

10h I

Ostrov, l'île perdue

Jeune public
16h I

Le peuple loup

Coups de projo
18h I

Bandits à Orgosolo

1h43
p. 33

La vie totale

La Corse
15h40 I Genre quoi

1h32
p. 30

17h I

I comete
INTERDIT -12 ANS

Soirée Colomba

Salle des fêtes
La Corse
10h I

A castagna libara

20h30 I Colomba
52’
p. 17

Coups de projo
11h30 I Tilo Koto
Projection - débat
Sos Méditerranée

Samedi 20 août de 10h à 12h
Initiation au breton de Groix
pour débutant·e·s

p. 39

3x20’
p. 18

Dimanche 21 août à 10h30
Lecture de livres pour enfants en breton

p. 39

2h07
p. 18

Dimanche 21 août à 10h
Atelier Yoga et souffle

p. 39

47'
p. 31

1h34
p. 13

56’
p. 21

15h45 I Ophir

1h37
p. 21

17h35 I Débat

p. 21

10h I

Programme de courts-métrages :
Jean et Jeanne
Groix, des femmes et des hommes
qui protègent la nature
Révolution Plancton
55'
Les jeunes filles et la mer
p. 31

FILMS PRIMÉS
14h I

Maïa Barouh

22h30 I Ojûn

Courts-métrages documentaires :
Le roi n'est pas mon cousin
Rocks in a windless wadi
Nãtura, le peintre et l'invisible
MADA ou l'histoire
du premier homme
1h57
Xaar Yàlla
p. 29

p. 43

rt du Gripp
Les ateliers au Fo la ligne
À
ion
iat
oc
ss
l'a
ec
av

p. 33

14h-18h : Espace bibliothèque
15h : Lecture à voix haute de textes en lien
avec l’île, la Corse, la Bretagne
et le cinéma (20’)

Vendredi 19
avec Agathe Marin
p. 37
p. 37

Courts-métrages en compétition
10h I

Au stand de SOS MÉDITERRANÉE
Fresque, origami et jeu de l’Oie

15h30 - 17h30 : Ateliers gratuits
sur inscription au Gripp (max 12 enfants)

Rediffusion films primés

Soirée au Fort du Gripp
20h I

Collège Saint-Tudy

Dimanche 21 août à partir de 17h au Fort du Gripp
Lundi 22 août à partir de 15h au Presbytère
p. 39
Atelier broderie collective

Salle des fêtes

Projection-débat
Colonisation(s) et décolonisation(s) :
pour une souveraineté des peuples insulaires
14h30 I Eden Tribal

p. 39

Îles du Ponant
1h07
p. 30

Du vendredi 19 au dimanche 21 août 11h-19h
Lundi 22 août de 11h-17h
p. 39
Espaces Imprévus - Fanzinothèque
Samedi 20 août à 10h
Atelier sténopé

Îles du Ponant
14h I

p. 38

Le Crieur

Le Crieur, c'est tous les jours à toute heure.
Ouvrez grand les oreilles et les yeux !
p. 38

Samedi 20
avec Rozenn Brécart
Dimanche 21
avec Jessica Jeffries-Britten
Lundi 22
avec Ariane Pinel

Les expositions

Vernissage des expositions au Presbytère
le vendredi 19 à 11h

Soirée au Fort du Gripp
19h I

Les Renavis

p. 36

20h30 I Remise des prix

p. 25

21h15 I Hector le pêcheur

p. 38

22h I

Projection plein air
des courts-métrages primés
avec la centrale électromusculaire

p. 25

Spontus

p. 36

23h I

Apportez votre coussin
pour la salle des fêtes !

Expositions au Presbytère
Exposition collective

p. 40

Projections au Presbytère
Exposition collective

p. 41

Rues de l'île
Olivier Laban-Mattei

p. 42

Médiathèque de Groix
Marion Zylberman

p. 42

Librairie l'Écume
Yann Le Borgne

p. 42

Le Mojo
NnoMan

p. 42

Le Triskell
Philippe Gaubert

p. 42
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La Corse

Nos invité·e·s corses
Deux membres du Fifig ont eu la chance de se rendre en Corse cet hiver pour préparer l’édition, en allant
à la rencontre des acteurs et actrices culturel·le·s incontournables de l’île.
Nous sommes très heureux·ses d’en accueillir certain·e·s, réalisatrices et réalisateurs, musicien·ne·s, artistes
de tous horizons en provenance de la Corse pour venir à votre rencontre !
Hélène Amétis, réalisatrice, viendra présenter son film, Tavagna, le choeur des hommes, en présence
du groupe.
Dans le cadre de la projection-débat dédiée aux enjeux de l’accès au foncier agricole dans les îles,
nous accueillerons Laurent Billard, réalisateur, qui accompagnera également son film co-réalisé avec Jean
Froment, Ghjente di a castagna (gens de la châtaigne).
Également présent, Jean Froment, réalisateur, membre du Jury de la compétition de longs-métrages
documentaires, participera à cette projection-débat avec son film La part du rêve.
Jacques Fusina, écrivain, poète, parolier et professeur émérite des Universités, en langue corse, viendra
nous éclairer sur la réappropriation de la langue, lors de la projection-débat dédiée à la sauvegarde
de notre diversité linguistique, et se prêtera à une séance de signatures de certains de ses ouvrages dédiés
à la langue corse.
Annick Peigné-Giuly, présidente du Corsica.Doc, festival international du film documentaire d’Ajaccio,
et de Documentaire Sur Grand Écran, sera membre du Jury de la compétition de longs-métrages
documentaires.
Anita Perez, chef monteuse et co-créatrice des Ateliers Varan, viendra présenter la carte blanche que nous
leur avons accordée.
Julie Perreard présentera deux films : son dernier film, Quastana, portrait de campagne(s), et Bisognu di tè,
co-réalisé avec André Waksman, également présent, et diffusé lors de la projection-débat sur la sauvegarde
des langues.
Marie-Jeanne Tomasi, réalisatrice, figure importante du cinéma corse, sera présente lors de la soirée spéciale
dédiée à son travail.
Côté littérature, nous accueillerons, Robert Colonna d’Istria, qui accompagnera le court-métrage Comme
brille l’étoile du matin, adapté de son roman, La femme qui voulait écrire des romans d’amour, et se prêtera
à une séance de signatures pour ses ouvrages.
Et une rencontre littéraire spéciale avec Laure Limongi, autrice corse, éditrice et professeure de création
littéraire, qui présentera et lira des extraits de ses derniers ouvrages sur la Corse.
Vous pourrez également profiter de la musique corse avec le duo ØrsØ, le groupe L’Alba et le Tavagna !
Pour les films accompagnés, nous prévoyons un temps de discussion d’environ 30 minutes après chaque
film, pour pouvoir permettre d’enchainer sur la programmation suivante.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer les échanges, et aussi pour tous les impromptus,
il est possible de se retrouver dans l’espace rencontre prévu au Fort du Gripp, ou autour d’un verre !

Soirée d’ouverture

18h

Soirée d’ouverture

Jeudi 18 août
Fort du Gripp
Accueil en musique et danse avec le Bagad
et le Cercle Celtique de Groix
Les compositions du Bagad Enez Groé sont ancrées dans
la musique traditionnelle bretonne. Créé en 2020, il est le seul
bagad des îles du Ponant. Il sera accompagné par les
danseurs du Cercle Celtique de Groix, nommé cercle Barde
Bleimor en mémoire du poète Breton Jean-Pierre Calloc’h,
qui a comme devise Kalon digor ou cœur ouvert !
19h

Discours d’ouverture et présentation de l’édition

20h30 Suite des festivités avec le Cercle Celtique de Groix
Depuis 1979, le Cercle Celtique de Groix se donne pour mission
de transmettre les traditions populaires de Bretagne.
En association avec les cours de Breton de Maïlys Princé,
il accueille toute l’année celles et ceux qui veulent pratiquer
la danse, la musique, le chant et faire revivre les costumes
traditionnels.
22h

Ciné-concert en plein air : Romanetti ou le roi du maquis
de Gennaro Dini
Entre documentaire et fiction, ce film muet de 1924 raconte
le parcours du fameux « bandit d’honneur » Romanetti.
Réalisé par Gennaro Dini et accompagné par le chef
opérateur d’Abel Gance, le film fait preuve d’une grande
inventivité pour l’époque. Tourné dans la région
de Calcatoggio, celle du bandit Romanetti, il est aussi
un document historique sur la Corse des années vingt.
Le duo ØrsØ nous propose une nouvelle lecture du film.
À l’origine de ce projet, on retrouve le musicien Orso
et Yannick Morando, ingénieur du son et musicien
insulaire, multi-instrumentiste comme son comparse avec
lequel il collabore depuis 2019. Ils travaillent ensemble
différentes matières sonores entre l’électro, la musique
acoustique et le bruitage.
Sur scène, ils mêlent synthétiseurs et instruments
traditionnels, et intègrent dans leurs compositions des sons
glanés de-ci de-là, pour offrir au spectateur une expérience
immersive. Tout en construisant une narration, ils recréent
ainsi l’environnement sonore de l’île dressant aussi
un portrait de la Corse contemporaine.

23h15 Concert en plein air : L’Alba, musique et polyphonie corses
Les chanteurs et musiciens de L’Alba aiment à dire que leur
tradition musicale corse n’est pas figée mais au contraire,
vivante, en évolution, en mouvement.
La musique de L’Alba, intemporelle et ouverte sur
le monde, offre sur scène, avec force et finesse, de purs
moments de grâce.
Depuis près de dix ans, elle renoue avec la tradition
instrumentale des formations insulaires, n’hésitant pas
à la faire évoluer vers un mode plus contemporain, lui
redonnant ainsi une place de choix dans le paysage musical
actuel tout en conservant l’héritage des voix polyphoniques.
Les membres de L'Alba empruntent des chemins de traverse
en mêlant à leur musique d’autres sonorités venues d’Inde
et du pourtour méditerranéen. Les instruments (harmonium,
guitares, clarinettes, violon) et les voix s’harmonisent,
monodie et polyphonie entonnant un dialogue musical
avec les instruments recueillis au fil des voyages
de ce groupe itinérant.
9

À l’Affiche

À l’affiche
À l’affiche
Inspirée par de multiples arts – des vitraux
de la Renaissance au Cubisme, du Fauvisme au Mouvement
Memphis - Livia Acquaviva s’est construit un univers
qui lui est propre.
Sa pratique artistique est à la fois instinctive
et minutieuse. Artiste autodidacte, elle aime expérimenter.
Avec des couleurs et des formes contrastées
et harmonisées, chaque tableau est un petit monde
où les corps célestes rencontrent des visages fragmentés.
Les figures humaines s’enchevêtrent, allant parfois jusqu’à
l'abstraction.
FIFIG 2022 • Voiles et racines - Œuvre originale
Dans cette vision personnelle de la Corse, je pose l’idée
de l’enracinement, symbolisé par les portraits de mes
ancêtres. Je représente aussi, par le costume du marin,
la notion du mouvement : pour sortir de l’île, il faut
traverser un élément, franchir la mer ; ce voyage est
un saut vers l’ailleurs, une renaissance, impliquant
réminiscence et altérité.
Je vois l’île comme un carrefour de couleurs
et de contradictions, une terre d’ancrage tournée vers
l’autre et l’ailleurs. Ma Corse est un sol natal coloré, doux,
rude, complexe, acidulé ; un petit monde de contrastes,
à la fois unifié et fragmenté, qui tend vers le futur autant
que vers le passé.
Le feu et l’air, l’eau et la terre,
Le rayonnement et la gravité,
Les voiles et les racines.
Certainement comme toutes les îles...
Livia Acquaviva

Accessibilité sourds et malentendants

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 la salle des fêtes 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.
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Soirée Marie-Jeanne Tomasi

Vendredi 19 août à 20h30
Cinéma des Familles

Soirées thématiques

Cinéaste, documentariste et scénariste, Marie-Jeanne Tomasi est une figure importante
du cinéma corse.
Elle figure parmi les pionnières du cinéma des années 80, membre de l’association Sinemasocci
créée par Noëlle Vincensini pour la création cinématographique en Corse, issue du mouvement
riacquistu, le mouvement de réappropriation artistique et culturelle de l’identité corse.
Inspirée par le cinéma méditerranéen et italien (Antonioni, Pasolini...), celui
de la Nouvelle-Vague (Godard), ainsi que par ses souvenirs d’enfance, elle a réalisé plus d’une
vingtaine de films documentaires et de fiction, en réalisant d’abord des courts-métrages
de fictions dans les années 80, dont Ava Bastà ! et Dolce Vendetta, pour ensuite se tourner vers
le documentaire. Souvent les personnages de ses fictions sont des femmes corses, inspirées par
le souvenir de sa grand-mère, marquées par la solitude et par l’errance. Ses films parlent corse et traduisent une vision du monde
avec sa sensibilité d’insulaire. Ayant toujours voulu rester et vivre en Corse, c’est dans l’observation de la vie de son village
et de son île qu’elle trouve la matière de ses films.
J’ai fait des films comme j’aurais pu être bergère, parce que je voulais voir
se
lever
et se coucher le soleil ici, je suis trop viscéralement attachée à la Corse...
En présence de la réalisatrice
Marie-Jeanne Tomasi

Une séance, trois courts-métrages

Quelques jours en automne
Quelques jours de ma vie où je voyage et pour combler ma frustration de ne pas « tourner »,
je fais des photos polaroïds...
Un voyage à la fois sentimental et didactique, où se mêlent passé et présent.
Quant à l'avenir incertain, il est seulement suggéré par le dernier plan du golfe d'Ajaccio...
France – 1984 – 35’
Tourné en Corse
Réalisé par Marie-Jeanne Tomasi
Produit par Sinemassoci et le G.R.E.C
Français

Documentaire

Avà Basta !
Un film en noir et blanc, noir comme les yeux, les cheveux, la combinaison de la belle actrice
Agathe Luciani. Noires les grandes fleurs qui envahissent les murs de l’appartement
et enferment la femme. Blanc comme le soleil d’hiver sur Sartène et ses austères demeures.
« Maintenant ça suffit ! »
Une femme dans son appartement. Une place de village corse sous le soleil d'hiver.
Une voix anonyme au téléphone... et à la fin ce cri...
France - 1983 - 21’
Tourné en Corse
Réalisé par Marie-Jeanne Tomasi
Produit par Sinemassoci et les Ateliers du Sud
Corse sous-titré français

Fiction

Dolce Vendetta
Le patriarcat. Lui, chasse, met les pieds sous la table pour se faire servir. Elle, s’occupe
des enfants, des repas, tient la maison, attend. La vie ordinaire, de mère en fille.
Mais il y a aussi une voyante, Ingrid Bergman dans Voyage en Italie et un châtiment
mythologique. Un couple dans son quotidien, en Corse. À elle, les enfants et la maison,
à lui, les cafés et les paysages alentours jusqu’à la mer. Légataire de tout un passé
de traditions, elle va s’en souvenir pour fomenter une étonnante vengeance.
Douce Vengeance ? Pas si douce !
France - 1988 - 26’
Tourné en Corse
Réalisé par Marie-Jeanne Tomasi
Produit par Sinemassoci et Belvédère Films
Corse sous-titré français

Fiction

Vendredi 19 août à 22h45
Cinéma des Familles
A vargugna
La vie : le vert printemps corse, les iris, le lilas, les lances des feuilles de figuier.
La mort : celle du père, des villages, de la langue.
Et la bienheureuse renaissance par les mots, la création poétique et les métaphores.
« J'ai grandi à tâtons, comme une rame de haricots, comme un tison, comme une graine
stérile hors du sillon » dit Anghjulu Canarelli dans un beau réquisitoire pour la langue corse.
De retour chez lui, il revisite son passé à l'aide d'une pièce théâtrale, et d'un soliloque
adressé au père avec qui il a été en conflit, notamment, à cause de la ghjunghiticcia
l'intruse, cette langue française venue s'emparer du vécu et de l'imaginaire de son peuple.
Anghjulu Canarelli évoque son passé villageois et met en évidence la progressive disparition
de la langue corse. Des anecdotes, des extraits poétiques de la pièce A Vergogna
soulignent tout autant cette perte et la courageuse réappropriation de l’histoire familiale,
de la langue et de l’image enfin réhabilitée du père.

Documentaire
France - 2012 – 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Marie-Jeanne Tomasi
Produit par Stella Productions
Corse sous-titré français
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Soirées thématiques

Soirée Thierry de Peretti
Acteur, metteur en scène de théâtre et cinéaste corse, Thierry de Peretti, débute
sa formation à 17 ans au sein de la classe libre du cours Florent. En parallèle à ses
remarquables mises en scène de théâtre, il s’illustre en tant qu’acteur sur les planches
et au cinéma, son désir premier, notamment sous la direction de Patrice Chéreau
Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) et de Bertrand Bonello. Animé par l'ambition
de produire des nouveaux récits sur la Corse, il débute la réalisation en 2006 avec
Le jour de ma mort, son premier court-métrage, puis Sleepwalkers (2011), et son premier
long-métrage, en 2013, Les apaches, qui offre un regard nouveau sur les jeunes corses
des cités, originaires de l’île ou issus de l’immigration marocaine. Suivent ensuite Une vie
violente (2017), qui explore la violence politique qui a secoué la Corse dans les années 90
et Lutte jeunesse, son documentaire-miroir.
Comme le montre aussi son dernier film, Enquête sur un scandale d’État (2022), l’œuvre de Thierry de Peretti se construit
sur la politique-fiction, tournant autour de thématiques récurrentes (le terrorisme, la mafia...), et pose la question de la violence
et de l’identité. Le réalisateur s'inspire du cinéma italien des années 70, comme celui de Francesco Rosi, mais revendique également
un goût affirmé pour le « regard insulaire » des cinéastes de la nouvelle vague taïwanaise (Hou-Hsiao-Hsien, Edward Yang,
Tsaï Ming Liang...).
Un regard insulaire que l'on perçoit dans ses films sur la Corse, territoire de cinéma moderne, où se mêlent aventure intime,
exploration de la violence, et analyse de son impact sur la société.

Samedi 20 août à 20h30
Cinéma des Familles

Une séance, deux films

Le Jour de ma mort
Une nuit d'été, sur une place de village, quelque part en Méditerranée, un bal se donne.
L’arrivée de Simon et de ses deux amis d’un clan rival est vécue par les organisateurs comme
une provocation. Un mouvement de foule, une fuite, une poursuite, et des balles qui sifflent.
Le jeune homme vient de vivre sans le savoir, les derniers moments de sa vie.
Le film est dédié à Christophe Garelli, 27 ans, abattu en 1998, lors d’une fête dans un village
de Haute-Corse.
France – 2006 – 19'
Tourné en France
Réalisé par Thierry de Peretti
Produit par Why Not Productions
Corse sous-titré français

Fiction

Lutte Jeunesse
En se rappelant des entretiens menés lors du casting pour le rôle principal de son longmétrage Une vie violente, le réalisateur décide de revenir à ce matériau très riche
et d’en faire un documentaire.
Des jeunes hommes corses témoignent, face caméra, du rapport qu’ils entretiennent avec
leur île, son passé et son présent.
À travers les mots, se dessine le portrait de toute une génération, entre tentation
du nationalisme et rêves d’un nouveau départ, ailleurs.
Par la parole, quelque chose se noue, sous nos yeux et sans qu’on s’en rende compte.
Une manière de cerner des récits communs.
France – 2017 – 55'
Tourné en Corse
Réalisé par Thierry de Peretti
Produit par Stanley White, Les Films Velvet
Français

Documentaire

Samedi 20 août à 22h15
Cinéma des Familles
Une vie violente
Stéphane, né à Bastia, retourne en Corse pour assister à l'enterrement de Christophe,
son ami d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. Stéphane se rappelle alors
l'enchaînement des événements qui ont fait de lui un nationaliste radical, puis
un clandestin. Le film est librement inspiré de l’histoire de Nicolas Montigny, jeune
militant nationaliste corse de Armata Corsa assassiné à Bastia en 2001.
France – 2017 – 1h53
Tourné en Corse
Réalisé par Thierry de Peretti
Produit par Les films Velvet et Arte France Cinéma
Français
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Fiction

Soirée Colomba
Soirées thématiques

Issu d’une famille corse, Ange Casta (1927 - 2020) commence sa carrière à la RTF puis devient réalisateur en 1955. Avec plus de cent
films à son actif, il navigue entre les différents genres : fictions, grands reportages et documentaires de création, qui lui vaudront
de nombreux prix nationaux et internationaux.
En 1967, Ange Casta adapte pour la télévision Colomba, célèbre roman de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée explore en 1840, la veine
romanesque de la vendetta, règle coutumière selon laquelle une famille offensée doit rendre justice par elle-même pour laver son
honneur. Cependant, à l’origine, le projet d’Ange Casta était documentaire : il souhaitait témoigner de la disparition d’une société celle de son père - en en représentant les usages et les pratiques. Le réalisateur souhaitait donc créer une histoire originale,
mais la production impose l’adaptation du roman. Le différend se règlera par un compromis : il adaptera Colomba mais sans
comédiens professionnels, avec des personnages choisis en Corse et le film parlera corse et sera sous-titré !
Du croisement de cette contrainte de la fiction et d’une volonté documentaire nait un film original, un document ethnographique
traitant la vendetta comme une question collective, où une société toute entière est organisée sur le principe de la nécessité
de la règle. Par la fiction, il rendra compte du réel.

Lundi 22 août à 20h30
Cinéma des Familles
Colomba
Ange Casta, souhaitant témoigner de la disparition d’une société, adapte pour la télévision
le célèbre roman de Prosper Mérimée, paru en 1840.
Le film est une somptueuse et sobre chronique villageoise en noir et blanc, en langue corse,
avec des acteurs non professionnels. Là où le romancier s’est plu à ne voir que l’entêtement
de Colomba, indomptable sauvage assoiffée de vengeance, le réalisateur construit son récit
avec lucidité, sans nostalgie, comme un chant choral en faveur de la coutume.
Contrairement à Mérimée qui, sous couvert de romanesque, accuse et méprise les usages
surannés, c’est en les replaçant dans le cadre du droit coutumier qu’Ange Casta interroge
la vengeance, rappelant qu’elle fut, en son temps, un mode légitime de règlement des
conflits.
France – 1967 - 1h34
Tourné en Corse
Réalisé par Ange Casta
Produit par l’ORTF
Corse sous-titré français

Fiction
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La Corse

La Corse
Jeudi 18 août à 10h
Cinéma des Familles

Français, corse sous-titré français

Jeudi 18 août à 11h15
Cinéma des Familles

Solenzara

Spada, bandit d’honneur

Dans les années 60, la Corse s'ouvre au tourisme
de masse. L’île devient en Europe synonyme
de vacances et de douceur de vivre. Dominique
Marfisi, exilé sur le continent pour travailler, comme
bien des corses, souffrait de cet éloignement. Inspiré
par la nostalgie du moment, il a composé Solenzara.
Regina et Bruno sont les premiers interprètes de la
chanson. Enrico Macias, rapatrié d’Algérie, a vent
du succès du duo corse, qui s’inscrit dans l’histoire
récente et douloureuse de ses compatriotes piedsnoirs, dans la thématique du paradis perdu. Vingtcinq ans après, Goran Bregovic la réutilise pour
In the Death Car, chantée par Iggy Pop, bande
originale d’Arizona Dream d'Emir Kusturica.

Un vieil homme raconte l’histoire de son enfance en
Corse, et comment le destin de son père a croisé celui
de Spada, mythique bandit d’honneur des années 30.

Documentaire / France – 2017 – 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Stephan Regoli et Pascal Regoli
Produit par Chjachjarella Productions

Film d’animation / Belgique – 2014 – 8’
Réalisé par Pauline Nicoli
Produit par Le Fresnoy

Français

À tout prendre, rien plutôt que moitié
À tout prendre, rien plutôt que moitié dresse
le portrait de Pierre Giudicelli, braqueur de banque
à la retraite. A travers le récit romanesque de sa vie
hors-la-loi, le film explore, dans le huis-clos de son
village en Balagne, les mythes et la réalité
de ce personnage.
Documentaire / France – 2019 – 1h15
Tourné en Corse
Réalisé par Julie Aguttes
Français, corse sous-titré français
Produit par Prima Luce

Une séance, deux courts-métrages
Jeudi 18 août à 14h
Cinéma des Familles

Français, anglais et corse
sous-titré français

Les archives de la mer,
Hommage à Germaine Dulac
Sur les routes du Cap corse, Orsanto, un vendeur
itinérant parcourt les villages. Après une sieste sur
la plage, il aperçoit le corps échoué d’une jeune
femme. En la recueillant, il découvre qu’il s’agit d’une
réalisatrice française de l’avant-garde des années 20 :
Germaine Dulac. Son œuvre est présentée par des
historiens du cinéma.
Docu-fiction / France – 2021 – 21’
Tourné en Corse
Réalisé par Valécien Bonnot-Gallucci
Produit par Pictor et Chjachjarella Produzione
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Français

Comme brille l’étoile du matin
En présence de la réalisatrice, de l’auteur et de l’éditrice
Séance suivie d’une rencontre et signatures avec Robert
Colonna d’Istria à l’Écume

Librement inspiré du roman La femme qui voulait
écrire des romans d’amour de Robert Colonna d’Istria,
le film plonge dans l’univers poétique de l’écrivaine
méconnue Léonie Bruel. Cette étrange et mystérieuse
personnalité, voisine de palier de l’auteur, se révèle
à travers ses écrits découverts après sa mort.
Subtil mélange de pensées philosophiques, de quête
d’inspiration, de désir littéraire. Tel un hommage,
cette exploration rend progressivement vivante
une âme créatrice restée dans l’ombre d’un immeuble.
Documentaire / France – 2021 – 26’
Tourné en Corse
Réalisé par Géraldine Kouzan
Produit par Vagabundo films

La Corse
Français, corse
sous-titré français

La Corse

Une séance, deux films
Vendredi 19 août à 10h
Salle des fêtes

Français

Prix Île d'argent au FIFIG 2002

KM 100

Corse, j’ai été militant clandestin

Corse, route nationale 198, km 100, Aleria.
Ici se tenait une cave viticole. Elle fut le théâtre
d’événements tragiques et est devenue un lieu
symbolique de la naissance des revendications
nationales dans l’île. Avec un regard singulier du lieu,
KM 100 interroge, sans concession, la mémoire
de cet endroit aujourd’hui et des idéaux passés.

Portraits d’hommes engagés, cinq figures historiques
du nationalisme corse s'expriment à visages
découverts, racontent leurs itinéraires, s’expliquent
sur les raisons qui, à un moment donné,
les ont conduits à passer à l’acte, à choisir
l’action clandestine.
Ils ont tous 20 ans de militantisme. Trois d’entre eux
ont passé de longues années derrière les barreaux,
les deux autres ont vécu deux ans au maquis pour
échapper à la justice.
Leurs histoires se confondent avec les événements
souvent dramatiques qui ont agité l'île dans
les années 70-80 faisant de nombreuses victimes.
Aujourd’hui ils sont retournés à leur métier,
sont attachés à leur famille, et restent militants
mais critiquent ouvertement la confusion
qui règne en Corse.

Documentaire / France - 2019 - 39’
Tourné en Corse
Réalisé par Maria Francesca Valentini
Produit par Stella Production / Mouvement

Documentaire / France - 2000 - 59’
Tourné en Corse
Réalisé par Daniel Peressini
Produit par Saint-Louis Productions et France 2

Carte blanche aux ateliers Varan
Vendredi 19 août à 16h30
Cinéma des Familles

Durée totale : 1h17
L’entre deux
Quand j’étais petite mes parents menaçaient
de m’envoyer en Corse.
France – 2013 – 16’
Réalisé par Elisa Salasca

Le quotidien

En présence d’Anita Perez, chef monteuse,
co-créatrice des Ateliers Varan en Corse.

Les Ateliers Varan, c’est une association de cinéastes
créée en 1980 qui organise des ateliers de formation
au cinéma documentaire en France et à travers
le monde, en réalisation, montage, écriture, et son.
Dans la lignée du cinéma direct, les Ateliers Varan
permettent d’apprendre à rendre la parole trop
souvent dérobée au sujet filmé, à lui restituer
sa respiration propre et ses complexités, à définir
son point de vue et à situer son regard.
Depuis 2010, des ateliers Varan ont lieu en Corse,
et ont contribué à voir émerger une nouvelle
génération de réalisateurs·rices corses.
Nous leur avons donné carte blanche pour vous faire
découvrir quatre courts-métrages documentaires
corses, issus et produits par ces ateliers.
ateliersvaran.com

Toutes les nuits, à partir de 1h du matin jusqu’au
lever du jour, Ange et Jean-Pierre vont de village en
village, exerçant un métier en voie de disparition.
Dernière génération des porteurs de presse en Corse
avant la numérisation complète du quotidien local,
ils livrent une clientèle fidèle mais vieillissante.
France – 2019 – 22’
Réalisé par Audrey Lejeune

L’Empereur et moi
Chaque soir, aux Jardins de l’Empereur, une bande de
jeunes tue le temps au pied des barres d’immeubles.
Au milieu de ces ombres de 20 ans qui ne veulent pas
être filmées, Karim apparaît.
France – 2016 – 26’
Réalisé par Edwige Poret

On n’est pas des princesses
Quartier Saint-Jean. Comment être une fille ?
Pourquoi et comment se représenter ? Rêver ?
France – 2010 – 13’
Réalisé par Denia Chebli
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La Corse

La Corse
Vendredi 19 août à 18h40
Cinéma des Familles

Français

Samedi 20 août à 11h
Salle des fêtes

Français et corse
sous-titré français

Tavagna, le chœur des hommes

Les salines, le petit prince et ma mère
« Comment se moderniser sans y laisser son âme ? ».
En partant de cette question, Jean-Louis, quadragénaire fraîchement papa, filme son village d'enfance :
une cité HLM de 9000 habitants à Ajaccio. Mais
le confinement vient mettre son film sur pause.
Enfermé de longues semaines avec ce projet
suspendu dans sa tête, le réalisateur voit
la perspective de son film se modifier.
S’enclenche alors un nouveau récit. Perdu dans les
rushs de son film, il s'interroge sur le processus
de fabrication de la mémoire et la confrontation
de celle-ci au présent.
Documentaire / France – 2021 - 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Jean-Louis Tognetti
Produit par Allindì

En présence du Tavagna (voir Concert en p. 34)
et de la réalisatrice

Tout a débuté entre quelques amis dans un petit
village corse : « Et si on chantait ? »...
40 ans plus tard, le groupe de chant polyphonique
corse Tavagna fait des tournées en France
et au Japon.
Ce documentaire revient sur son histoire cheminant,
à travers différents univers artistiques et musicaux
que l'on dit cloisonnés, avec une ouverture d'esprit
lui permettant bien des innovations, bien des
créations.
C’est un film qui parle d'amitié, de transmission,
de tradition, mais aussi de la Corse et de la vie
dans ses villages.
Documentaire / France – 2020 - 1h12
Tourné en France et au Japon
Réalisé par Hélène Amétis
Produit par 504 productions

Une séance, deux courts-métrages
Samedi 20 août à 10h
Salle des fêtes

Corse sous-titré français

Forza Bastia

5 mai 92

Bastia, avril 1978. Pour la première fois, une équipe
corse parvient en finale de la coupe d’Europe
de football de l’UEFA. Jacques Tati se rend en Corse
pour filmer les préparatifs du match aller contre
Eindhoven au stade de Furiani.
C'est Sophie Tatischeff, fille de Jacques Tati,
monteuse et elle-même réalisatrice, qui assurera,
avec le concours de la Cinémathèque de Corse,
le montage des rushes oubliés, découverts des
années plus tard dans une cave.

Le 5 mai 1992, Romain est heureux ; il va fêter ses
huit ans, et le sporting club de Bastia est en
demi-finale de la Coupe de France contre l’OM.
Le 5 mai 2020, la vie a repris le dessus. Romain
se souvient de cette journée hors normes. Avant
de basculer dans l’horreur, c’était la fête.
Le film s’inscrit dans le patient travail de mémoire
du Collectif des victimes de la catastrophe
de Furiani du 5 mai 1992.

Documentaire / France – 2000 - 26'
Tourné en Corse
Réalisé par Jacques Tati et Sophie Tatischeff
Produit par Specta Films – CEPEC
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Sans parole

Fiction / France – 2022 – 19’
Tourné en Corse
Réalisé par Corinne Mattei
Produit par Pastaprod

Samedi 20 août à 14h
Salle des fêtes

Français

Ghjente di a castagna (Gens de la châtaigne)
Elle tourne ...
Elle tourne tourne dans nos mémoires, dans nos
têtes. Depuis la nuit des temps.
Et elle tombe, tombe au sol la châtaigne. Les jours
de grand vent.
Et tombe aussi dans l’oubli des gens.
Elle était reine puis oubliée, abandonnée, méprisée,
quasi disparue.
Et puis elle revient, lentement mais sûrement, portée
par son arbre nourricier, l’arbre à pain.
Et par la parole et le travail des gens de la châtaigne.
Documentaire / France – 2022 – 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Laurent Billard et Jean Froment
Produit par les films du tourbillon et Aligal

Samedi 20 août à 14h
Cinéma des Familles

La Corse

La Corse

Français

Quastana, portrait de campagne(s)
En présence de la réalisatrice

2012, Paul Quastana est candidat indépendantiste
aux élections législatives. Julie Perreard sillonne avec
lui la 2e circonscription de Corse-du-Sud.
2017, la démarche d’union des nationalistes triomphe
aux élections territoriales. Cinq ans après, Julie
retrouve Paul dans son village d’Albitreccia.
À travers ce film sensible, très personnel, et intime,
avec la confrontation des images de 2012 à celles
d’aujourd’hui, la réalisatrice brosse le portrait
de Paul Quastana. Elle dessine les contours d’une
époque disparue et, en creux, ceux d’un paysage
politique largement transformé questionnant
l’avenir d’un nationalisme désormais normalisé.
Documentaire / France – 2020 – 1h13
Tourné en Corse
Réalisé par Julie Perreard
Produit par Allindì

Samedi 20 août à 17h50
Cinéma des Familles

français, corse
sous-titré français

Chjami è Rispondi
Hommage à Axel Salvatori-Sinz

Chjami è rispondi, Appel et réponse, une joute oratoire
improvisée, chantée et rimée, pratiquée autrefois
par les bergers, qui ne s’arrête que lorsque la réponse
est satisfaisante.
Duel au soleil méditerranéen. De l’âpreté et de l’humour.
Le père et le fils, la recherche d’un dialogue possible,
face à face et côte à côte.
Dix ans après ma dernière visite, je retourne à Cateri,
village corse, berceau de ma famille paternelle, pour
y affronter mon père. Je dois dénouer les nœuds,
je m’adresse à lui sous la forme d’un duel qui puise son
fondement dans les méandres de l’histoire familiale.
Je le provoque en allant à sa rencontre. Je projette
qu’il me parle enfin. Axel Salvatori-Sinz
Documentaire / France– 2017 – 1h17
Tourné en Corse
Réalisé par Axel Salvatori-Sinz
Produit par Macalube Films et Taswir Films

Dimanche 21 août à 10h
Salle des fêtes

Français

A castagna libara
Joseph est un pêcheur vivant sur la plage dans
un cabanon, hérité de son père, au sud du golfe
d’Ajaccio, la Castagna. Un territoire bien fragile car
sans acte de propriété et qui est désormais
entouré de villas de millionnaires regardant avec
un œil réprobateur l’immense fatras de filets,
de bouées, de cordes...
Un territoire également fragilisé par l’envie d’autres
corses d’installer une paillote-restaurant, bref
un lieu en sursis face à la modernité
et au développement.
C’est la quête d’une utopie que l’on vit dans ce lieu
unique décrété la république libre de Castagna.
Une république fragile comme l’île, une république
assiégée, mais un petit territoire peuplé de guerriers
de la vie. Joseph est le roi bohème de ce lieu, mais
surtout d’une culture et d’une manière de vivre.
Documentaire / France – 2018 – 52'
Tourné en Corse
Réalisé par Frédérika Sonza
Produit par Les productions du Triton
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La Corse

La Corse
Lundi 22 août à 10h
Cinéma des Familles

Français, anglais, corse et italien
sous-titré français

Lundi 22 août à 11h15
Cinéma des Familles

Français

Les exilés

Terra di i turmenti

Seconde moitié du 18e siècle, quelque part
au royaume de Naples. Un jeune soldat français est
à la recherche d’un exilé corse du nom de Pasquale
Paoli. Il a une lettre pour lui. Sur sa route, il croise
le vieux Ghjacintu qui va lui proposer un mystérieux
voyage pour l’aider à accomplir sa quête.
Cette estafette du Roi de France va alors se retrouver
au cœur d’une des pages les plus importantes
de l’Histoire de la Corse, où l’île de beauté va devenir
le temps d’une épopée un symbole de liberté
et de démocratie pour l’Europe des Lumières.

40 ans de lutte entre l’État français et les
mouvements nationalistes auront mis la Corse à feu
et à sang. En 2014, les dernières armes sont
déposées. S’imposer par les urnes sur une terre
pacifiée, tel est désormais l'objectif du courant
nationaliste. Mais l’ombre du passé pèse sur les
mémoires. Personne n’a oublié les trop nombreuses
victimes, les basses œuvres des officines et les
ravages des guerres fratricides. À l’heure
du renouveau politique, quel bilan tirer de ces années
de braises ?
Autour de l'abbé Mondoloni, figure insulaire engagée
sur tous les fronts, acteurs et témoins privilégiés
de la lutte se livrent à un difficile inventaire. Lucides
et sans concession.

Fiction / France - 2015 - 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Rinatu Frassati
Produit par Folle Allure Films

Lundi 22 août à 15h40
Cinéma des Familles

Français

Documentaire / France – 2016 – 1h20
Tourné en Corse
Réalisé par De Gaulle Eid
Produit par Cined Productions

Lundi 22 août à 17h
Cinéma des Familles

Français, corse
sous-titré français

Genre quoi
Genre quoi est une série documentaire en 9 épisodes
autour du genre en Corse. Julie Allione, corse, connait
bien son sujet. Directrice de casting pour le film
de Thierry de Peretti, Une vie violente, elle choisit
de poursuivre la méthode de l'entretien face caméra,
donnant lieu au long-métrage Viril·e·s (projeté au
fifig en 2021) et à cette série de courts-métrages.
Nous vous proposons d’en découvrir trois :
L’homme Corse, La femme Corse, Soumise.
L’homme Corse
On abordera ce qui fait la singularité de naître
et d’être élevé comme un homme en Corse.
U masciu est-il conscient de sa position sociale ?
Est-il privilégié ?
La femme Corse
On abordera ce qui fait la singularité de naître
et d’être élevée comme une femme en Corse.
Une Colomba sommeille-t-elle en chacune de nous ?
Soumise
Il parait que la Corse est une société matriarcale...
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Documentaire / France - 2019 - 3 x 20’
Tourné en Corse
Réalisé par Julie Allione
Produit par Andolfi

©5A7FILMS LOTTA FILMS

I comete
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Les grandes vacances en Corse.
Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent
le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville
retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le village.
Familles et amis de toujours partagent ce moment
suspendu dans la montagne. Mais, malgré le soleil
et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes
les blessures.
Fiction / France - 2022 -2h07
Tourné en Corse
Réalisé par Pascal Tagnati
Produit par 5 à 7 films

Vendredi 19 août, débat à 17h, Salle des fêtes
André Waksman
et Julie Perreard,
réalisateur·rices de
Bisognu di tè

Jacques Fusina,
Francis Mercantei,
écrivain, parolier, poète membre du groupe
et professeur émérite des Tavagna
Universités, en langue
corse

Sauvegarder notre diversité linguistique, une réappropriation culturelle

Maïlys Princé,
professeure de breton
de Groix
Jo le Port, locuteur
bretonnant de Groix

Projection-débat

Projection-débat organisée en partenariat et avec le concours de Radio Balises

Invité·e·s

Manchán Magan,
écrivain et réalisateur
irlandais, en gaélique

Une séance, un film et des courts-métrages
De nouveaux spectateurs pourront rentrer
après chaque film, seulement si des places se libèrent

À l'échelle mondiale, la diversité linguistique est une richesse menacée. Tous les linguistes s'y accordent : les optimistes estiment
que la moitié des langues disparaitront dans moins d'un siècle (plus de 3000 langues sur 6800), les plus pessimistes que seuls
10% subsisteront. La mondialisation des échanges, l'impérialisme des cultures dominantes, l'exode rural sont autant de facteurs
qui participent à la mise en danger des langues.
Mais pourquoi nous préoccuper de leur sauvegarde ?
Si la langue sert à communiquer, à se penser soi-même dans sa relation à l'autre, elle est aussi un puissant vecteur de transmission
culturelle, témoin de notre rapport collectif au monde.
Est-ce que s'accorder sur la nécessité de la préservation peut suffire à enrayer le déclin inexorable ? Qu'en est-il des moyens mis
en place ? De la transmission ?
Les années 70 ont vu émerger en Corse un mouvement de réappropriation culturelle, le riacquistu, où la langue est devenue un enjeu
politique de l’autonomie, de reconstruction de l'identité collective. En Irlande, l'anglais a remplacé le gaélique, pourtant première
langue officielle. L'accord de paix pour l'Irlande du Nord (1998) promettait sa protection et sa revitalisation, mais qu’en est-il vraiment
aujourd’hui ?
À travers un voyage linguistique, de l’Irlande à la Corse, en passant par la Bretagne, nous nous interrogerons sur les enjeux
et les stratégies pour la sauvegarde du patrimoine linguistique.

14h

15h35

Bisognu di tè

Petits cours de breton de José Calloc’h

Bisognu di tè 2019, ou quel est l’état
de la langue corse aujourd'hui ? Qu'est ce qui
a changé en 13 ans, depuis le premier film
que j'ai réalisé sur la question linguistique
et identitaire en Corse en 2006 ?
Quelle place pour « l’identité régionale »
dans la société du XXIe siècle ? Comment
permettre aux nouvelles générations
de se réapproprier ce patrimoine
de l’Humanité ? Faut-il rendre l’enseignement
du corse obligatoire ? Et quid d’un statut
officiel ? Des interrogations multiples
et diverses qui au-delà du cas corse
concernent bien évidemment l’ensemble
des langues « régionales » de l’Hexagone.
Documentaire / France – 2019 – 1h12
Tourné en Corse
Réalisé par André Waksman et Julie Perreard
Produit par Vision Internationale Corsica
Corse sous-titré français

Séance d’écoutes sonores avec les petits cours de breton de José Calloc'h, diffusés
sur Radio Balises.

Courts-métrages sur la langue irlandaise
Gaélique irlandais et anglais sous-titrés français

No Bearlà (pas d’anglais)
No Béarla est un programme de style documentaire tourné en 4 parties, Manchán
Magan y parcourt l'Irlande dé montrant que l'irlandais n'est parlé que par une
minorité de la population.
Irlande – 2007 – 25’
Réalisé par Manchán Magan
Produit par Dearg Films RTÉ / TG4

Sea Tamagotchi : Foclóir Farraige
En février 2020, Manchán Magan a parcouru les côtes et les îles irlandaises,
à la recherche de mots de la mer, de termes maritimes et de coutumes côtières.
Il en a tiré un livre et une série de vidéos, que nous vous proposons de découvrir..
Irlande – 2020 – 4 x 3’
Réalisé par Manchán Magan

Is The Irish Language Important ?
Dans le cadre du festival Seachtain Na Gaeilge, qui fait la promotion de la langue
et de la culture irlandaise, l’équipe a réalisé un micro-trottoir sur Quay Street
(Galway City) le 8 mars 2014, en interrogeant les passants sur leur connaissance
du gaélique.
Irlande – 2014 – 8’

Lip Service
Une journée d'examen dans une école irlandaise moderne, où les élèves tentent
de réussir leurs examens oraux de langue irlandaise..
Irlande - 1998 - 18’
Réalisé par Paul Mercier
Produit par An Pointe Productions

Nous dédions cette projection-débat à José Calloc’h, fervent défenseur
de la transmission du patrimoine, de la culture et du breton de Groix.
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Projection-débat

Samedi 20 août, débat à 18h, Salle des fêtes
Invité·e·s
Jean Froment, réalisateur
de La part du rêve
et co-réalisateur
de Ghjente di a castagna
(Gens de la châtaigne)

Projection-débat organisée en partenariat et avec le concours de Radio Balises
Laurent Billard, co-réalisateur
de Ghjente di a castagna

Florence Lazar, réalisatrice
de Tu crois que la terre
est chose morte

Les agriculteurs
et maraîchers de Groix

Une séance, deux films
De nouveaux spectateurs pourront rentrer
après chaque film, seulement si des places se libèrent

Nos très chères terres, les enjeux de l’accès au foncier agricole dans les îles
De par leur superficie limitée, les territoires îliens subissent bien souvent de fortes pressions foncières. La mise en concurrence des
usages entre logement, tourisme et agriculture de rente, se fait généralement aux dépens d’une agriculture paysanne et nourricière.
La question de l’approvisionnement en produits locaux est pourtant cruciale dans des territoires où le coût des transports vient grever
le prix des produits alimentaires de première nécessité, rendant problématique l’accès de tous à une alimentation de qualité.
En Martinique, comme en Guadeloupe, à Mayotte ou à La Réunion, les mouvements sociaux des dernières années ont progressivement
mis au cœur de leurs revendications la lutte contre la vie chère et le droit d’accès aux terres fertiles.
En Corse, la concurrence féroce entre activités agricoles et touristiques, le manque de politiques publiques volontaristes et la faiblesse
des structures d’accompagnement font de l’installation agricole un véritable parcours du combattant. L’accès au foncier devient alors
un combat politique et un véritable enjeu des luttes post-coloniales.
Au travers de deux films, La part du rêve (Corse), et Tu crois que la terre est chose morte ? (Martinique), nous suivrons
le parcours de paysan.nes et d’habitant.es en lutte. Avec au cœur une question cruciale : comment faire des terres un commun
où nous pourrions faire germer les graines d’une société qui vivrait en harmonie avec son milieu ?

15h15

Créole sous-titré français

Tu crois que la terre est chose morte
125 hectares, c’est la superficie du terrain occupé illicitement depuis 1983 par
un collectif d’agriculteurs au Morne-Rouge, dans le nord de la Martinique.
En prenant possession de ce qui était à l’époque une terre en friche, les agriculteurs
ont, avant tout, cherché à contrer le développement de projets immobiliers qui
menaçaient de réduire progressivement les terres exploitables de l’île.
Depuis, le collectif favorise une agriculture de subsistance fondée sur la biodiversité.
Leur parti pris agricole et politique s’oppose naturellement à la monoculture
de la banane mise en place par l’Hexagone. Un quart des terres de Martinique est
gravement pollué après plusieurs décennies de recours incontrôlé à un pesticide
extrêmement toxique, le chlordécone, utilisé pour traiter les bananeraies, première
ressource d’exportation économique de l’île. Cette pollution aura des conséquences
sur l’écosystème et la santé des habitants de la Martinique pendant encore des
générations. Le projet porté par le collectif du Morne-Rouge n’en apparaît que
plus nécessaire, d’autant que les parcelles qu’il cultive ont pu échapper
à la contamination...
Documentaire / France – 2019 – 1h15
Tourné en Martinique
Réalisé par Florence Lazar
Produit par Sister Productions

16h50

Français

La part du rêve
À chi stanta, à chi scurnochja dit un proverbe Corse. Les uns travaillent,
les autres rêvent. Il y en a pourtant sur cette terre corse qui s’arrangent pour lier
les deux, le travail et le rêve. Il y a quelques années, Letizia, une jeune chevrière,
a décidé de s’installer sur la terre de ses ancêtres. Seule, tenace, résistante
et indépendante, elle s’invente avec humilité un chemin buissonnier insolite
et indocile pour s’enraciner sur sa terre de Corse. Malheureusement pour elle,
sa bergerie, qui a vue sur la mer, se trouve sur le territoire de la Balagne, à la marge
des lotissements, des résidences secondaires, des plages et de la frénésie
de la saison estivale. Derrière ce portrait attachant perce le désir de vivre
et de changer, peut-être pas le monde mais du moins son quotidien, pour se bâtir
un horizon de sens.
Documentaire / France – 2020 – 52’
Tourné en Corse
Réalisé par Jean Froment
Produit par Les productions du Triton + France 3 Corse ViaStella
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Dimanche 21 août, débat à 17h35, Salle des fêtes
Martin Jayet, co-réalisateur
de Eden Tribal

Hiandjing Pagou-Banehote,
sculpteur kanak

Projection-débat

Projection-débat organisée en partenariat et avec le concours de Radio Balises

Invité·e·s

Olivier Pollet, co-réalisateur de Ophir
Une séance, deux films
De nouveaux spectateurs pourront rentrer
après chaque film, seulement si des places se libèrent

Colonisation(s) et décolonisation(s) : pour une souveraineté des peuples insulaires
Terres convoitées hier par les puissances coloniales, les îles, même indépendantes, restent bien souvent sous le joug économique
des colons d'hier. A l'heure des urgences environnementales, nombreuses sont les îles qui payent le lourd tribut de la surexploitation
infligée par une économie capitaliste.
Que ce soit à Bougainville, en Papouasie-Nouvelle Guinée, ou en Nouvelle-Calédonie, le destin des habitants se décide, en partie,
dans les urnes lors de votes ou de référendums.
Néamnoins, la souveraineté est-elle possible sans l'indépendance ? Existe-t-il des pratiques émergentes de souveraineté autochtone ?
De la Nouvelle-Calédonie à Ophir (île de Bougainville), au travers de deux films qui témoignent du passé et des pressions coloniales,
des désirs d'émancipation et de réappropriation, nous nous interrogerons sur les différents chemins que prennent ces luttes avec pour
question centrale :  comment prendre en main, aujourd'hui, la destinée de nos territoires ?

14h30

Français et kanak sous-titré français

Eden tribal
Nouvelle-Calédonie, octobre 2018. À l’orée du référendum
d’autodétermination sur l’indépendance de la NouvelleCalédonie, une femme Kanak se bat pour préserver sa culture
et l’avenir de sa tribu. Mais personne n’est encore prêt à voir une
femme à la tête de la tribu... Le film révèle le quotidien d’une
tribu consciente qu’elle doit se transformer pour mieux renaître.
Entre la crainte du regard des autres, la pression de l’ordre social
et le spectre de la colonisation, se joue ici une lutte pour l’avenir.
Documentaire / France – 2020 – 56’
Tourné en Nouvelle-Calédonie
Réalisé par Mathilde Lefort et Martin Jayet
Produit par Box Fish Productions

15h45

Tok pisin, anglais sous-titré français

Ophir
Coloniser. Prendre la terre, la culture, l'histoire, les esprits
et les corps.
Décoloniser. Récupérer ce qui a été pris.
Révolution. Construire un nouvel avenir libéré du violent
bagage de l'histoire.
Ophir offre le récit vertigineux d'une révolution pour la vie,
la terre et la culture, menant à la potentielle naissance
de la plus jeune nation du monde à Bougainville,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Porté par un peuple inspiré en quête de liberté
et de souveraineté, le film met en lumière le plus grand conflit
du Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale, et ses
conséquences. Des visions antagonistes du monde s'affrontent
et, peu à peu, révèlent les mécanismes visibles et invisibles
d’une colonisation et les cycles de guerre physiques
et psychologiques qu’elle semble engendrer, éternellement.
Documentaire / France, Royaume-Uni – 2020 – 1h37
Tourné sur l'île de Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Réalisé par Alexandre Berman et Olivier Pollet
Produit par Arsam International
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Compétition longs-métrages documentaires

Jury 2022

Compétition

ANNICK PEIGNÉ-GIULY
Après 25 ans de journalisme au quotidien Libération, Annick Peigné-Giuly s’est consacrée,
depuis 2007, à la diffusion du cinéma documentaire. D’une part comme présidente
de l’association Documentaire Sur Grand Écran, d’autre part comme directrice artistique
de Corsica.Doc en Corse. Ces deux structures organisent un festival annuel (Best of doc pour
DSGE) et des projections régulières en cours d’année.

ERWAN MOALLIC
Co-fondateur en 1978 du Festival de Cinéma de Douarnenez qu’il co-dirigea jusqu’en 2011,
il fait partie des fondateurs en 1982 de l’association Daoulagad Breizh qu’il dirige jusqu’en
2021 (diffusion de films de Bretagne et coordination du Mois du Film Documentaire pour
le Finistère). Il est également co-fondateur de la Cinémathèque de Bretagne qu’il préside
de 2000 à 2015. Il est aujourd’hui membre du Pôle audiovisuel Douarnenez-Cornouaille (Pôl.e)
et l’association Inizi (organisation de spectacles sur les îles du Ponant).

VALÉRIE GANNE
Journaliste indépendante, Valérie écrit depuis plus de 25 ans sur le cinéma et son économie
(Ecran Total, Synopsis, Les Nouvelles News, Cineuropa...). Entre deux livres :
Kirikou et après... sur 20 ans d’animation et Merci les Filles ! sur le féminisme à la française,
elle a également réalisé un documentaire Petits fantômes, un web-documentaire Mesdames
Messieurs avec France Télévision, et tout récemment un podcast Bouffées de chaleur chez Arte Radio.

JEAN FROMENT
Jean Froment est l’auteur de plusieurs films et séries documentaires où pointe son intérêt singulier
pour les espaces ruraux et naturels dont il s’attache à capter la beauté furtive dans un monde
en pleine mutation. Il fait de sa rencontre avec la Corse un lieu de recherches où il s’établit.
Depuis ses premiers films, il s’interroge sur l’occupation du territoire insulaire par les hommes.

CLAIRE-LISE GAUDICHON
Après sept années passées sur Arte, Claire-Lise Gaudichon intègre La Fémis (École nationale
supérieure des métiers de l'image et du son) où elle forme de jeunes producteurs de cinéma.
En 2004, elle relance avec des passionnés de cinéma le festival Jamais trop tard pour bien
voir puis développe de nombreux ateliers cinéma en direction des jeunes de la Seine-SaintDenis. En 2010, elle rejoint l’équipe du Festival International de Films de Femmes de Créteil.
Aujourd’hui, elle propose son expertise comme lectrice de scénarios auprès de différentes
commissions. Bretonne d’origine, groisillonne d’adoption, elle a rejoint l’équipe du Cinéma
des Familles.

Les prix du Fifig
Île
d’Or

Lucien
Kimitété*

Public

* Lucien Kimitété
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 1e édition du Fifig. Il était alors le maire de Nuku Hiva, une île de l’archipel des Marquises. Deux sculpteurs marquisiens,
Raphael Ah-Scha et Benjamin Huu Kena, 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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Vendredi 19 août à 10h
Cinéma des Familles

Espagnol
sous-titré français

Vendredi 19 août à 11h25
Cinéma des Familles

Tok pisin, anglais
sous-titré français

La Arrancada

140 km à l’ouest du paradis

Jenniffer est une jeune sportive qui remet en question
son engagement dans l’équipe nationale d’athlétisme
de Cuba. Sa mère, Marbelis, dirige d’une main de fer
un établissement de santé public à La Havane. Alors
que son jeune frère s’apprête à quitter le pays,
les doutes de Jenniffer se renforcent. Cette chronique
familiale intimiste et sensible dresse le portrait
d’une jeunesse dans un pays à l’avenir incertain.

Au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
Highlands attirent les touristes avides d’exotisme
et les firmes pétrolières étrangères. C’est là que se
rassemblent chaque année des tribus payées pour
danser. C’est aussi là, loin des regards, qu’une famille
Huli et son clan ont cédé leurs terres à ExxonMobil
en rêvant de modernité. Mais l’argent ne vient pas...
Pris entre des tribus rivales, des politiciens cupides
et l’une des multinationales les plus puissantes
de la planète, ils sentent la terre se dérober sous
leurs pieds.

Cuba – 2019 – 1h03
Tourné à Cuba
Réalisé par Aldemar Matias
Produit par Dublin Films

Vendredi 19 août à 14h15
Cinéma des Familles

Compétition longs-métrages documentaires

Compétition longs-métrages documentaires

France / Belgique – 2021 – 1h26
Tourné en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Réalisé par Céline Rouzet
Produit par Reboot Films

Cantonnais
sous-titré français

Yonaguni
En présence du réalisateur Anush Hamzehian

Naho, Genki, Mau, Mimi et Ichika vivent à Yonaguni,
une île japonaise aux allures de rocher, à une
centaine de kilomètres de Taïwan. Ils ont quinze ans
et dans quelques mois, ils devront la quitter. Leurs
vies, leurs désirs, leurs paroles pourraient être les
dernières traces d'un monde en voie de disparition.
Toute l’île semble porter la mélancolie des
adolescent·e·s contraint·e·s à se poser la question
du départ. Ils et elles savent déjà que le voyage les
transformera, les éloignera pour un temps peut-être.
Mais le film nous apprend aussi que l’identité d’un
groupe est mouvante, vivante, faite d’allers-retours.
Alors certain·es reviendront, chargé·es d’une
expérience nouvelle, et continueront à marquer
l’île de leurs sensibilités. (Tënk)
France – 2021 – 1h17
Tourné au Japon
Réalisé par Anush Hamzehian et Vittorio Mortarotti
Produit par La Bête
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Compétition longs-métrages documentaires

Compétition longs-métrages documentaires
Samedi 20 août à 11h30
Cinéma des Familles

3 courts-métrages
Durée : 1h10 avec le Jury Jeune
Dans un petit théâtre, un enfant ne se lasse pas de jouer avec des marionnettes. Ses yeux brillent
dans ce monde de contes de fées où des morceaux de bois prennent forme pour raconter des
histoires chevaleresques d’amour et de guerre. C’est l’histoire d’un jeune homme à l’orée d’un
grand savoir, qui se fraye un chemin vers son avenir.

Pupus

Italie – 2021 – 33’
Tourné en Sicile
Réalisé par Miriam Cossu Sparagano Ferraye
Produit par Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia

Italien sous-titré français

Surplombant la campagne nord-irlandaise, Hydebank Wood abrite actuellement cent quatre
jeunes délinquants. Ryan, qui purge une peine de dix ans, a noué un lien improbable avec
le troupeau de moutons de la prison. Par ces interactions, Ryan essaye de faire face à l’acte
violent qui l’avait conduit ici.

Hydebank

Royaume-Uni et Irlande du Nord – 2019 – 16’
Tourné en Irlande du Nord
Réalisé par Ross McClean
Produit par Chris Kelly et Ross McClean

Anglais sous-titré français

Maria a huit ans et elle grandit à Ibiza, territoire insulaire, ambigu et dit sacré. Elle prépare
un ballet pour sa famille, qui se produira un lendemain de pleine lune. Il y avait quarante ans
qu’aucun enfant n’était né à S’Estanyol, parcelle de terre paysanne située à côté du village Jesùs,
au sud-est de l’île.

¡ Baila Maria !

France – 2022 – 21’
Tourné à Ibiza
Réalisé par Emma Tholot
Produit par ENSAD Paris

Samedi 20 août à 10h
Cinéma des Familles

Portugais
sous-titré français

Entre Ilhas
La réalisatrice Amaya Sumpsi nous embarque à bord
des bateaux qui relient les 9 îles de l’archipel des
Açores. Tel un journal de voyage, elle rassemble
des souvenirs glanés auprès des açoriens qui nous
racontent les tempêtes, les longs voyages vers
Lisbonne pour un rendez-vous médical ou pour
y faire des études, mais aussi les histoires d’amour
nées à bord de ces bateaux surnommés « la 10e île »,
un espace social commun où l’expérience collective
relie le passé au présent.
Portugal – 2022 – 1h16
Tourné dans l’archipel des Açores
Réalisé par Amaya Sumpsi
Produit par Cedro Plátano
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Espagnol et catalan sous-titré français

Samedi 20 août à 16h15
Cinéma des Familles

Japonais
sous-titré français

Fuku Nashi
En présence de la réalisatrice

Après plusieurs années d'absence, Yukie revient chez
Baba, sa grand-mère, à la recherche de son identité.
Dans cette maison aux mille recoins se rencontrent
ces deux âmes solitaires mais un grand gouffre les
sépare. Petit à petit, entre le murmure de la télévision
et le jardin laissé à l’abandon, les langues se délient
et la distance diminue. Un récit délicat et émouvant.
Suisse/Japon – 2022 – 45’
Tourné au Japon
Réalisé par Julie Sando
Produit par Joy Films

Dimanche 21 août à 10h
Cinéma des Familles

Russe
sous-titré français

Dimanche 21 août à 11h50
Cinéma des Familles

Français et créole
sous-titré français

Ostrov, l’île perdue

Monchoachi, la parole sovaj

Sur l’île désertique d’Ostrov, en mer Caspienne, une
poignée d’habitant·e·s vit sans route, sans électricité,
ni emploi, délaissée de l’État russe depuis la chute
de l’Union soviétique. Dans cette atmosphère
dystopique se tisse le portrait d’une famille forcée
de s’imaginer un avenir au milieu de ruines
ou de se tourner vers l’extérieur, vers la Russie
et son actualité.

Monchoachi est un poète - il dit que l'on devrait
prononcer ce mot en tremblant -, un philosophe il préfère penseur -, un essayiste. Beaucoup sont ceux
qui puisent dans son œuvre force de résistance,
de création ou de survie face à la violence
de la société contemporaine. Cheminer avec
Monchoachi, c'est trouver écho à nos interrogations
sur notre place dans le monde, en relation avec
la Terre, la Parole et le Sacré.

Suisse / Russie – 2021 – 1h32
Tourné sur l’île d’Ostrov
Réalisé par Laurent Stoop et Svetlana Rodina
Produit par DokLab GmbH

Dimanche 21 août à 14h15
Cinéma des Familles

Compétition longs-métrages documentaires

Compétition longs-métrages documentaires

France – 2021 – 1h10
Tourné en Martinique
Réalisé par Arlette Pacquit
Produit par SaNoSi Productions

Français et créole réunionnais
sous-titré français

Lèv la tèt dann fénwar
En présence de la réalisatrice

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd'hui
à la retraite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son
émigration de l'île de La Réunion à l'âge de 17 ans.
Aujourd’hui, pour la première fois, il brise le silence
et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous
dévoile des rêves et des douleurs mystérieuses qui
trouvent leurs racines dans les blessures de l'histoire
coloniale française.
France – 2021 – 51’
Tourné en France et à la Réunion
Réalisé par Erika Étangsalé
Produit par We Film

Dimanche 21 août à 20h30
Fort du Gripp

Remise des prix

Pour le vote du public, les bulletins sont à retirer au Cinéma
des Familles ou à l’accueil du festival au Gripp.
Les courts-métrages primés seront rediffusés le dimanche 21
à la tombée de la nuit, en plein air, au Gripp.
Avec la centrale électro-musculaire

Les longs-métrages primés seront rediffusés le lundi 22
après-midi, à partir de 14h, à la salle des fêtes.
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Jury Jeune - Compétition courts-métrages

Compétition Jury Jeune

Le Jury Jeune du Fifig existe depuis huit ans déjà et résulte d’une volonté de l’équipe d’ouvrir
la programmation aux plus jeunes.
Encadré·e·s par l’association belliloise d’éducation à l’image Les Tempestaires, des collégiens
et collégiennes de Groix et Belle-Île visionnent des courts-métrages, découvrent le langage
de l’image, partagent leurs opinions et développent leur esprit critique.
Elles et ils peuvent ainsi profiter de ce format libre qui offre une belle diversité de langages
cinématographiques, pour découvrir fictions, documentaires et films d’animation.
Au programme : cinq fictions et dix 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.
Nouveauté cette année, trois courts-métrages de la sélection documentaire seront présentés aux
deux jurys : professionnel et jeune. A l'issue du visionnage, un temps de rencontre entre les deux
jurys leur permettra d'échanger et de partager leurs opinions.
Cette sélection n’est pas réservée au jeune public, elle est ouverte à toutes et tous,
et les adultes sont les bienvenu·e·s lors des projections !

Jury Jeune 2021

Jury 2021
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Vendredi 19 août à 10h
Salle du Collège Saint-Tudy

Fictions

Une pause de 15 minutes est prévue après le deuxième court-métrage.
Entrée possible dans la salle au moment de la pause, en fonction des places disponibles.
Une matinée, une séance. Durée totale avec la pause : 1h40
Une nuit, en Corse, dans un bar de bord de route, Stella oublie sa solitude
au comptoir en la noyant dans le vin rouge. Elle vient en aide à Hakim,
jeune immigré marocain accusé de vol : une rencontre inattendue
et poétique qui va la porter hors des sentiers de son âpre réalité.

Arabacciu

France – 2021 – 20’
Tourné en Corse
Réalisé par Alexandre Oppecini
Produit par Parade Productions

Français

L’odeur de la forêt humide emplit de longues nuits. Des travailleurs
migrants transportent du bois abattu dans un petit sentier sinueux.
Un accident se produit lorsque la police tente de les arrêter. La nuit venue,
l’ouvrier blessé, Doan, a une étrange interaction avec l’homme qui veut
le retrouver.

A Hidden Trail

Taïwan – 2021 – 25’
Tourné à Taïwan
Réalisé par Tsai Hsuan Kang
Produit par Kaohsiung film fund

Taïwanais sous-titré français

Reflets de nuages dans l'eau, une femme émerge d'une flaque d'eau,
un homme attend, hésite au bord d'un terrain vague. Des personnages
apparaissent et semblent chercher leur chemin. Cherchent-ils à reconnaître
un lieu qu'ils auraient déjà traversé ? Au gré d'une caméra qui tourne
sur elle-même, le paysage se construit à chaque passage.

Ici

France – 2019 – 10’
Tourné à Aubervilliers
Réalisé par Sylvie Denet
Produit par Sylvie Denet

Sans parole
Film d’animation

C’est dans le maquis sauvage que Lola, quinze ans, se laisse embrasser
par un garçon. Quand le désir bascule vers la violence, elle se retrouve
entourée de silence : celui de sa mère, de son amie, de son agresseur.
Lola décide de ne pas se taire.

Lola

France – 2022 – 15’
Tourné en Corse
Réalisé par Silvia Staderoli
Produit par Cined Productions

Français

Marstal, Danemark, 1913. Le courtier maritime et ancien capitaine au long
court, Albert Madsen, fait des rêves prémonitoires, apocalyptiques.
Des rêves dans lesquels des marins de la ville succombent à une mort
violente. Condamné à attendre l'accomplissement de ses visions,
Albert se noie dans sa solitude.

Den druknede – Le noyé

Danemark – 2021 – 15’
Tourné sur l'île d'Ærø
Réalisé par Luc Perez
Produit par Basmai Films

Danois sous-titré français
Film d’animation
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Courts-métrages en compétition

Jury Jeune - Compétition courts-métrages

Courts-métrages en compétition
Samedi 20 août à 10h
Salle du Collège Saint-Tudy
Durée totale : 1h03

Documentaires

Raudel vit et travaille sur un chantier de ferraille navale dans l’Ouest
de Cuba. Hanté par un étrange souvenir d’enfance, il guette des présences
fantomatiques. Alejandro Alonso raconte avec poésie ce territoire sorti
des limbes où se côtoient travail physique, rêves échoués et traces d’une
époque révolue.

Abisal

France, Cuba – 2021- 30’
Tourné à Cuba
Réalisé par Alejandro Alonso
Produit par la concretera producciones et Vega Alta Films

Espagnol sous-titré français

Au centre de la Corse, au cœur de sa forêt, une femme chasse la nuit en rêve.
Dans le regard de l'animal tué, elle reconnaît le visage de celui ou de celle
qui va bientôt mourir. Ce don ancestral lui vient de loin, des racines les plus
profondes de l'île. Mais déjà on ne l’écoute plus. Elle est une femme sauvage.
Une Mazzera. Seul un berger semble encore l'entendre.

L’ultimu sognu

France – 2019 – 33’
Tourné en Corse
Réalisé par Lisa Reboulleau
Produit par les Films du Bilboquet

Corse et français

Samedi 20 août à 11h30
Cinéma des Familles

Documentaires

Durée totale : 1h10

Le Jury Jeune visionnera également trois courts-métrages (Pupus, Hydebank et ¡ Baila Maria !) proposés au Jury professionnel,
l’occasion pour eux d’échanger avec des personnalités du métier et de confronter leur regard et point de vue.
Retrouvez le programme de cette séance en p.24
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Dimanche 21 août à 10h
Salle du Collège Saint-Tudy

Documentaires

Une pause de 15 minutes est prévue après le deuxième court-métrage.
Entrée possible dans la salle au moment de la pause, en fonction des places disponibles.
Une matinée, une séance. Durée totale avec la pause : 1h57
Auteure de Karukera ensoleillée, Guadeloupe échouée (1980), Elzéa
Foule Aventurin se livre, en 2017, à une série d’entretiens avec
sa petite-fille. Ensemble, elles retracent, non sans malice, une histoire
familiale, naviguant d’un bout à l’autre de l’Atlantique noir. Une histoire
faite de silences, de fierté et de révolte.

Le roi n'est pas mon cousin

France – 2022 – 30’
Tourné en Guadeloupe
Réalisé par Annabelle Aventurin
Produit par Annabelle Aventurin et VK Drome

Français, créole sous-titré français

Des images mystérieuses, tournées aux alentours d’un oued* perçu comme
trop calme par le cinéaste et son frère – le windless du titre –, servent
de décor à des extraits de conversations audio. Trois hommes y exposent
douloureusement leurs traumatismes enfouis depuis l’enfance, inavouables.
*cours d’eau d’Afrique du Nord ou du Proche-Orient, souvent asséché.

Rocks in a Windless Wadi

Philippines – 2022 – 22’
Tourné aux Philippines
Réalisé par EJ Gagui
Produit par Eximious Produkt

Philippin, pampanga, anglais, sous-titré français

Le peintre voyageur, Titouan Lamazou, sillonne les cinq archipels
de Polynésie française. Au cours de cette errance, deux visions du monde
émergent, se faisant étrangement écho. Pour les polynésien·ne·s, c'est
une relation à la terre, au ciel et à la mer très ancienne, qui a résisté
à la colonisation, et que chacun réinvente à sa manière.
Chez le peintre, on assiste à l’éveil d’une manière de regarder,
soudain élargie aux êtres vivants autres que les seuls humains.
Nãtura, le peintre et l'invisible

France – 2021 – 14’
Tourné en Polynésie française
Réalisé par Zoé Lamazou
Produit par l'Association Diadorim et Titouan Lamazou

Français

Il y a longtemps, avant longtemps, les îles de l'Océan Indien formaient
un immense continent. Il y a longtemps, avant longtemps, sur la province
de Madagascar naquit le premier homme. Il y a longtemps, pas longtemps
avant longtemps, les hommes falsifièrent cette histoire. Il est temps de
rétablir la vérité.

MADA ou l'histoire du premier homme

Xaar Yàlla

La Réunion – 2021 – 11’
Tourné à La Réunion
Réalisé par Laurent Pantaléon
Produit par KWZ films

Créole, tamil, malgache sous-titré français

Elle avance vers nous. Elle avance contre nous. Elle avance avec nous...
Elle me chasse.
Je ne peux plus avancer avec elle. Je ne verrais plus son bel horizon.
Je ne veux pas manquer son air frais du matin. Elle m’a tout donné.
Elle, c’est la mer.
Elle avance sur la ville de Saint- Louis, la Venise du sud, dont certains
quartiers, Guet Ndar et Ndar Toute, enclavés entre la mer et le fleuve,
risquent de disparaître, tout comme Ndoud Baba Diéye, une île
des alentours...
Sénégal – 2022 – 25’
Tourné sur la langue de Barbarie Saint-Louis, Sénégal
Réalisé par Mamadou Khouma Gueye
Produit par Plan B Films

Wolof sous-titré français
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Coups de projo

Coups de projo
Jeudi 18 août à 15h30
Cinéma des Familles

Créole
sous-titré français

Zépon

Séance gratuite

Projection et présentation de la plateforme Bed,
Bretagne & diversité

En présence du réalisateur

La Martinique de l’intérieur, rurale, sans cocotier, sans
plage de rêve.
Zépon l’éperon ajouté à l’ergot du coq de combat.
Zépon, conte martiniquais d’aujourd’hui dans l’univers
des combats de coqs, tradition séculaire aux Antilles.
Il parle de rédemption, de deuxième chance, des rapports
père/enfant.
À la suite d’un pari, Viezo joue son unique fille, Victorine...
C’est une fenêtre ouverte sur l’âme créole, un mélange
de fierté, de pragmatisme, d’humour plein d’inventions
de langage. Le tout saupoudré de quelques soupçons
de ce qu’on appelle le réalisme merveilleux.
Du tact et de l’humour, le goût de la magie, la malice
et la poésie du créole pour le tout premier long-métrage
de fiction de Gilles Elie-dit-Cosaque.
Fiction / France - 2021 - 1h55
Réalisé par Gilles Elie-Dit-Cosaque
Tourné en Martinique
Produit par Samuel Chauvin-Promenades films / La Maison Garage

Dimanche 21 août à 11h30
Salle des fêtes

Vendredi 19 août à 12h
Salle des fêtes

Mandingue, anglais
sous-titré français

La curiosité est le plus joli des défauts !
Comment relier l’Australie à la Corse ? En passant
par la Nouvelle-Calédonie, le canal de Panama,
la Guadeloupe, la Jamaïque et Cuba !
D’îles en îles, Caroline Troin, ex-directrice du Festival
de Douarnenez, diplômée esplijadur, vous emmène
en voyage autour de la plateforme BED, Bretagne
et Diversité.
www.bed.bzh : 800 films en accès libre !
Histoire du site, quelques pépites de films musicaux,
Barbara de Erwin Lee (Nouvelle-Calédonie),
Mc Pherson de Martine Chartrand (Québec), Corse Final Rencontre Polyphonique de Calvi - Laurent
Billard, et quelques belles surprises...
En partenariat avec Bretagne Culture Diversité

Dimanche 21 août à 18h
Cinéma des Familles

Italien sous-titré
français

© 1960 TITANUS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Tilo koto
PROJECTION-DÉBAT en présence de la réalisatrice Valérie
Malek et de SOS MÉDITERRANÉE

Tilo Koto, sous le soleil en mandingue.
Sous le soleil de l’exil, sous le soleil de l’enfer libyen,
sous le soleil retrouvé de Casamance.
Pour le Casamançais, Yancouba Badji, le voyage vers
l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud tunisien
après avoir tenté quatre fois la traversée
de la Méditerranée depuis les côtes libyennes.
Un an et demi sur les routes clandestines où il a failli
maintes fois perdre la vie.
Tilo Koto, c’est l’histoire d’un homme brûlé dans
sa chair et dans son âme par la traversée d’un enfer
qu’il sublimera par la peinture. De village en village,
il montre ses tableaux pour partager son histoire
et informer sur les dangers de la route clandestine.
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Documentaire / France – 2021 – 1h07
Tourné en Tunisie et au Sénégal
Réalisé par Sophie Bachelier et Valérie Malek
Produit par 3B Productions et DAMU et d’eau fraîche Production

Bandits à Orgosolo
Au cœur de la montagne rocailleuse et désolée
de Sardaigne, Michele veille sur son troupeau
de moutons avec son jeune frère Giuseppe. Un jour,
trois étrangers débarquent dans sa bergerie,
recherchés par les carabiniers pour avoir volé
des cochons. Michele va se retrouver accusé à tort
du vol, puis du meurtre d’un des gendarmes perpétré
par l’un des malfrats. Pour échapper à la prison,
le berger décide de fuir dans la montagne
en compagnie de son frère et de ses bêtes...
Fiction / Italie - 1960 – 1h32
Tourné en Sardaigne
Réalisé par Vittorio De Seta
Produit par Vittorio De Seta

Samedi 20 août à 22h30
Projection en plein air au Gripp

Îles du Ponant
Français

Lundi 22 août à 10h
Salle des fêtes

Programme de quatre courts-métrages
Durée : 55’
suivi de la signature du livre
« Au-delà de la mer » avec le collectif

Coups de projo - îles du Ponant

Coups de projo

Suivi de la rencontre avec les réalisateur·ice·s

Jean et Jeanne
Un jeune homme visite Belle-Île et ressent d'étranges
phénomènes à l'approche des deux menhirs
emblématiques de l'île. Des visions d'un autre
temps lui font prendre conscience de ses origines
et de l'histoire de ses ancêtres.
Habiter le seuil
Avec la centrale électro-musculaire

Marine Chesnais, chorégraphe et interprète de danse
contemporaine, part à la rencontre des baleines
à bosse de l’île de la Réunion. De ces interactions dans
le grand bleu naissent des improvisations
dansées en apnée. Le film est un voyage
chorégraphique et hypnotique qui nous emmène sous
l’eau, sur les traces de cette démarche originale.
En donnant à voir le processus de rencontre avec
un animal sauvage dans son milieu naturel, Habiter
le Seuil interroge sur ce qui se joue en nous dans
cet espace de relation où rien n’est maîtrisable
etquestionne plus largement notre lien avec le Vivant.
Documentaire / France - 2021 – 29’
Tourné sur l’île de la Réunion
Réalisé par Marine Chesnais et Vincent Bruno
Produit par One Breath

Samedi 20 août à 22h30
Dimanche 21 août à 22h
Fort du Gripp

Belle-Île-en-mer – 2021 – 14’
Fiction réalisée par Stéphane Mauger
Produit par Lez Artistiks

Groix, des femmes et des hommes qui protègent la nature
À l’occasion des 40 ans de la réserve naturelle
nationale François Le Bail à Groix, l’équipe
de la réserve vous propose de découvrir les femmes
et les hommes qui,quotidiennement, œuvrent
à la protection de la nature et du littoral groisillon.
Groix – 2022 – 6’
Documentaire réalisé et produit par la Réserve Naturelle,
avec l'aide de Sylvain Marmugi

Révolution Plancton
La danseuse et chorégraphe Marine Chesnais trouve
son inspiration dans la nature qui nous entoure
et plus particulièrement dans le monde de la mer.
Dans la continuité de son travail de conscientisation,
elle a mené une série d’ateliers avec des élèves
de Groix du CM1 à la 5e. L’observation du plancton,
la découverte des secrets qu’il renferme
et l’apprentissage de techniques de respiration
ont servi de base à la création d’un spectacle écrit,
joué et dansé par les élèves. Révolution Plancton
revient sur les 10 jours de ce projet, sur le ressenti
des élèves et s’emploie à faire passer leurs messages
pour prendre soin de nous et de ce qui nous entoure.
Groix – 2022 – 20’
Documentaire réalisé par Sylvain Marmugi
Produit par One Breath

Les jeunes filles et la mer
La centrale électro-musculaire
La centrale électro-musculaire, créée par le comité
cycliste de St-Evarzec en relation avec le cyclo club
de St-Evarzec, est un outil pédagogique et ludique
qui permet de créer de l’énergie en pédalant.
Elle alimente en énergie des spectacles de plein air,
en pratiquant le « vélo cinéma » ou le « vélo concert »,
en totale autonomie.
Deux projections plein air de courts-métrages seront
alimentées par la Centrale : ami·e·s cyclistes, nous
avons besoin de vous !

Projection-rencontre suivie de la signature du livre
« Au-delà de la mer » avec le collectif

Plusieurs adolescentes se rencontrent et se racontent
au travers de la découverte de la mer.
Tout au long de ce chemin, l'idée est d'habiter son
état de jeune fille en entier et avec fierté tout
en devenant actrice de sa vie.
Hennebont – 2021 – 15’
Réalisé par les Filles de Kérihouais : Bertha, Célia, Eleanor,
Havin, Iman, Lilé, Lorina, Lyla-Rose, Rita et Rosedana,
avec la coordinatrice Libéra Berthelot et le réalisateur
Julien Scheidle
Produit par l’association Cordée-Cordage

Lundi 22 août à 14h
Cinéma des Familles

Français

La vie totale
C'est l'histoire d'une rencontre entre un écrivain qui
n'écrit plus et une peintre qui peint beaucoup...
Documentaire/ France – 2022 – 47’
Tourné sur l’île de Groix
Réalisé par Samuel Poisson-Quinton
Auto-production
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la librairie du festival, L'Écume

La librairie du festival, L'Écume

Cette année encore, l'Écume, librairie historique de l'île de Groix, est partenaire du Fifig. Elle est présente sur les différents sites
du festival : au Gripp, à la Salle des fêtes, et bien sûr, place de l'église !
Un fond d’ouvrages, en lien avec les thématiques des films et projections-débats autour de la Corse et, plus globalement,
de l'insularité, est mis à votre disposition, avec une large sélection de livres : littérature adulte et jeunesse, poésie, sciences
humaines, BD, etc.
Ci-dessous, la liste des signatures et rencontres prévues tout au long du festival :

L'Écume

Jeudi 18 août à 11h

Colombe Boncenne signera à l’Ecume son dernier roman, où il est question d’îles, de marins, de menaces, de sortilèges et de destins
féminins. Un livre de deuil et d’amour aussi, dont la mélodie, malgré le fracas de la tempête, résonne comme un murmure délicat
et apaisant.
Des sirènes – Éd. Zoé – 2022

L'Écume

Jeudi 18 août à 16h

À la suite de la projection de Comme brille l’étoile du matin (adaptation de son roman, La femme qui voulait écrire des romans
d’amour), Robert Colonna d'Istria, écrivain et auteur d’ouvrages historiques, se prêtera à une séance de signatures pour les livres
suivants :
La femme qui voulait écrire des romans d’amour – Éd. Materia Scritta – 2020
Moi, Napoléon Bonaparte. Autobiographie imaginaire de l'Empereur – Éd. Tohu-Bohu - 2018
Histoire de la Corse : des origines à nos jours – Éd. France Empire – 2004
Les grandes figures de la Corse – Éd. Perrin – 2022
Une famille corse : 1200 ans de solitude – Éd. Plon – 2018

Vendredi 19 août à 18h

Salle des fêtes

A l'issue de la projection-débat autour de la sauvegarde du patrimoine linguistique, Jacques Fusina, écrivain en langues française
et corse, signera quelques-uns de ses ouvrages, dont :
Écrire en corse (la littérature d’expression corse) – Éd. Klincksieck – 2010
Parlons corse (méthode d’apprentissage et approche de la culture corse)  – Éd. Harmattan – 1999
Le petit soldat  – Éd. Albiana – 2015

Samedi 20 août à 19h

Rencontre et lecture à L'Écume

Laure Limongi, auteure corse, éditrice et professeure de création littéraire, publie des œuvres entre roman, essai et poésie. Nous vous
proposons de venir la rencontrer, elle échangera avec vous, présentera et lira des extraits de ses derniers ouvrages sur la Corse.
La discussion sera suivie d'une séance de dédicace :
Ton cœur a la forme d’une île  – Éd. Grasset  – 2021
On ne peut pas tenir la mer entre ses mains  – Éd. Grasset  – 2019

Dimanche 21 août à 11h

L'Écume

Sarah Turoche-Dromery, auteure de romans jeunesse, signera son dernier roman, qui se passe à Moustero sur l'Île de Groix :
Les pierres brulées  – Éd. Thierry Magnier  – 2022

Lundi 22 août à 11h30

Salle des fêtes

À la suite de la projection du court-métrage Les jeunes filles et la mer, nous vous proposons de rencontrer Où sont les filles
de Kerihouais ? ! ? En mer ! ! ! , le collectif formé autour du projet porté par l’association Cordée-Cordage. Le projet a donné lieu
à la publication d’un livre collectif, proposé en signature :
Au-delà de la mer – 2022
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Au Fort du Gripp, les enfants, accompagné·e·s de leurs parents, pourront participer à diverses activités
créatives et ludiques proposées du vendredi 19 au lundi 22.
L’atelier de gravure et de collage d’Espaces Imprévus pour imaginer,
ensemble, la carte d’une île imaginaire (p.39)

de vendredi à dimanche de 11h à 19h
lundi de 11h à 17h

La constellation sauvage proposée par l’équipage du Honky Tonk Sail (p.38)

Vendredi 19 à 18h

Lecture de livres pour enfants en breton avec Maïlys Princé, professeure de breton,
(p.39)
L’atelier de broderie collective proposé par le Collectif du projet
Les filles de Kérihouais (p.39)
Le jeu de l’oie, le coloriage d’une fresque et l’origami de l’Ocean Viking
(p.43)

dimanche 21 août à 10h30
dimanche 21 à partir de 17h

Au stand d'information de SOS MÉDITERRANÉE

Après-midi littérature jeunesse avec l'association À la ligne
L’association À la Ligne regroupe des passionné·e·s de littérature jeunesse et organise des ateliers, des rencontres
et une résidence annuelle d’auteur.rice / illustrateur.rice jeunesse.
Elle participe cette année au FIFIG pour créer un lien entre littérature jeunesse et cinéma, en proposant
un espace bibliothèque, des lectures et des ateliers avec des autrices-illustratrices.
Avec la médiathèque de Groix, elle met à la disposition des jeunes lecteurs des ouvrages à consulter sur place.
Les ouvrages des invitées sont aussi en vente à la librairie l’Écume, au Gripp et au Bourg.

14h-18h : Espace bibliothèque
15h : Lecture à voix haute de textes en lien avec l’île, la Corse, la Bretagne et le cinéma (environ 20’)
15h30 - 17h30 : Ateliers gratuits, sur inscription au Gripp (max 12 enfants)
Vendredi 19 août - avec Agathe Marin
Atelier illustration, pochoir et écriture : imaginer ce que devient l'île quand ils et elles s'en vont.
Autrice et illustratrice, Agathe Marin explore l’imaginaire maritime et insulaire en fabriquant des livres à la main dans son atelier de Groix.

Samedi 20 août - avec Rozenn Brécart
Atelier illustration : dessiner et imaginer la carte d’une île imaginaire.
Rozenn Brécard, diplômée des Beaux-Arts, pratique essentiellement le dessin d'observation. Ses carnets de dessin constituent
une réserve de personnages, de décors et d’idées pour construire les images de ses albums.

Dimanche 21 août - avec Jessica Jeffries-Britten
Atelier d’écriture : portrait d’aventurier ou d’aventurière.
Jessica Jeffries-Britten est journaliste pour la jeunesse. Elle raconte le monde aux enfants en textes (Astrapi, Je Bouquine, Okapi),
en sons (podcast Salut l’info) et en images (photographe).

Lundi 22 août - avec Ariane Pinel
Atelier illustration et écriture à partir de phrases en cadavre exquis, autour de la Corse.
Ariane Pinel est une illustratrice, venue deux mois en résidence à Groix. Elle finalise un album jeunesse qui se déroule en partie à Groix
et sortira au printemps 2023.

Dimanche 21 août à 16h
Cinéma des Familles

Film d’animation
À partir de 8 ans
Le peuple loup

Irlande – 2020 – 1h43
Réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart
Produit par Cartoon Saloon (WolfWalkers) Ltd /
Mélusine Productions

Version Française

Après Brendan et le secret de Kell et Le Chant de la mer voici Le peuple loup,
dernier volet d’un triptyque consacré aux légendes celtes.
À nouveau le goût de l’aventure, les mystères de la nature, le frisson du fantastique
et les somptueux décors inspirés des motifs celtes et de la Sécession viennoise.
Irlande, XVIIe siècle. Robyn, 11 ans, et son père quittent leur Angleterre natale pour
se rendre à Kilkenny, en Irlande, où ce dernier doit exterminer la dernière meute de loups
du pays. Elle prend part à la chasse et rencontre Mebh, une jeune fille surprenante
et sauvage, enfant le jour, louve la nuit, qui va lui faire découvrir son monde. Désormais
pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

Jeune public
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Concerts
TAVAGNA
Vendredi 19 août à 19h
Fort du Gripp
Être ensemble, passionnément. Faire éclore les
jeunes pousses sur les vieux troncs immémoriaux.
Que la Corse toute entière retentisse de village
en village des échos de la générosité, de l’ouverture
aux autres, sans jamais se lasser.
C’est ce à quoi Tavagna s’attache depuis trente ans.
Sur les lèvres, toujours, un chant offert à tous.
Samedi 20 août
15h - Chapelle de Quelhuit
19h30 - Église de Locmaria après l'office
L'occasion pour le public de découvrir la polyphonie
dans une interprétation totalement acoustique.
Concerts gratuits avec participation libre
et consciente.

YOU
Vendredi 19 août à 23h15
Fort du Gripp
La nuit est libre, la mer sauvage... les textes du poète
irlandais Vincent Divilly se tournent vers l’infini.
La musique du trio YOU en célèbre le mystère.
La compositrice et batteuse Héloïse Divilly, qui est
née et a grandi à La Réunion, propose une savante
alchimie : transformer les poèmes paternels
en chants de passage. Un chemin rythmé par les
hasards des collisions et des coalitions, entre lettres
et notes, phrases et couleurs, visions et mouvements.
Ouessant, Groix, les îles d’Aran, la Réunion,
« c’est à chaque fois entourée d’eau que je me sens
libre » affirme Héloïse !

Depuis l'été dernier, avec l'installation du Fifig au Gripp, tous les concerts et spectacles
sont gratuits. Nous avons donc mis en place une participation libre et consciente.
Cet apport nous permet de graisser les rouages du festival, et de pouvoir organiser
des évènements sans imposer de prix fixes afin de pouvoir vous accueillir toutes et tous.
Nous comptons sur vous et vous en remercions d'avance !
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Concerts
AGUAMADERA
Samedi 20 août à 19h
Fort du Gripp
Folklore traditionnel, joropo vénézuélien, chacarera
argentine, valse péruvienne... AGUAMADERA nous
fait voyager et découvrir les richesses musicales
sud-américaines.
En un air de guitare ou de cuatro, Maria Cabral et
Marco Grancelli, auteurs de superbes arrangements,
s’approprient dans l’album La campana, de grands
titres classiques à travers des versions très
personnelles, toujours avec élégance et humilité.
Leur nouvel album Las historia que han dejado
inaugure une nouvelle sonorité avec des
compositions originales inspirées des rythmes
traditionnels sud-américains, toujours avec
la subtilité et les arrangements caractéristiques
de leur duo.

MAYA KAMATY
Samedi 20 août à 23h15
Fort du Gripp
Après un premier passage pour le Fifig 2015, Maya,
réunionnaise, revient à Groix présenter la nouvelle
mouture de sa musique.
« Ma musique est plus syncopée, plus urbaine,
mes paroles résonnent de la rage amassée, celle
de mes ancêtres, mais aussi de la mienne, puissante,
profonde, explosive.
J’emprunte, avec inconscience au début, des routes
qui ne sont pas les miennes, moi qui ai vécu
dans les hauts de l’île, dans une campagne
où le brouillard dessinait le flou, j'adopte
les codes du béton, de la ville.
Je me râpe aux mots, je dérape et ma voix
raille les paroles d’habitude tamisées par
une douce musique.
Je blute du Malaya, de la pop, de l’électro, du rap,
je fais ma tambouille musicale comme j'épice
mes plats ! »
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LES RENAVIS
Dimanche 21 août à 19h
Fort du Gripp
Au début, on a Jaja qui chante, Pinpin et Jean-Claude
aux guitares. Passionnés de chansons, ils
se retrouvent régulièrement pour le plaisir.
En 17 ans d’existence, LES RENAVIS (sorte de renégats
en grek) se sont étoffés avec Pat à l’harmonica
et J.J. à la basse.
Ils ont constitué un solide répertoire mêlant
chansons de marins, humoristiques et standards
de la chanson française.
On rit et on chante avec eux !
© Hélène Durand-Gallet - Le Glaucophane Bleu

SPONTUS
Dimanche 21 août à 23h
Fort du Gripp
Spontus défend une musique à danser renouvelée,
une créativité débridée qui tisse le lien entre
les danseurs et les musiciens.
Une musique, qui s’envole souvent vers des sonorités
nouvelles, mais qui atterrit toujours dans
un fest-noz, quand le violon, la guitare kan
ha diskan, l’accordéon ou la basse jouent
à la bombarde et au biniou.
Spontus fait danser aux quatre coins de la Bretagne
depuis 1996, et s’est inventé un univers personnel,
imprégné du style des anciens.
Les musiciens dégagent sur scène une belle
complicité et une énergie communicative, fruits
d’une amitié partagée de longue date.
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Artiste franco-japonaise, Maïa Barouh, à travers
sa musique, navigue entre les deux langues
extrêmement éloignées que sont le japonais
et le français.
Elle évoque le racisme anti-asiatique, le féminisme,
l’exil et le questionnement identitaire.
Avec sa grande expérience scénique, son énergie
volcanique, son humour, sa folie et sa musicalité
sans frontière, Maïa Barouh nous emmène au cœur
de ses racines multiples là où mélancolie
et transe, percussion et musique électronique,
rap et chants ancestraux se côtoient pour
ne faire qu’un.

OJÛN, carnet de voyage sonore à l’île de La Réunion
Lundi 22 août à 22h30
Fort du Gripp
Ojûn qui signifie chamane en yakoute, est une
proposition portée par le compositeur et musicien
Guillaume Chartin.
Passionné d’ethno-musicologie, c’est avant tout
l’envie de raconter des voyages vécus ou fantasmés
qui a motivé cette création.
Poussé par une quête d’absolu, Ojûn questionne
les frontières, les cultures et les styles musicaux
afin de développer une proposition artistique
singulière faisant la part belle au mouvement
et à l’itinérance.
Ojûn est autant influencé par les producteurs
de musiques électroniques tels que Rone, Thylacine,
Bonobo, Nicolas Jaar, que par les éditions ethnomusicologiques de Simah Arom, d’Alan Lomax
ou du label Ocora (couleurs du monde).
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MAÏA BAROUH
Lundi 22 août à 20h
Fort du Gripp

Émissions Radio, arts vivants, ateliers

Concerts

Émissions radio, Arts vivants, spectacles et ateliers

Émissions radio
Radio Balises est la radio associative du Pays de Lorient.
Elle émet en Bretagne Sud sur le 99.8 FM et dans le monde sur radiobalises.com.
Rendez-vous tous les jours à midi pétante pour écouter en direct :
Écran Total, l’émission du festival !
Radio Balises navigue en direct du festival dans l'émission Écran Total !
À midi, tous les jours, depuis les studios de Radio Balises Groix à Port Lay, la parole est aux
acteur·rice·s du cinéma documentaire et de fiction, aux artistes invité·e·s et à la vie insulaire.
Une émission mixée avec une once de soleil et une bonne dose d’ambiances îliennes !

Arts vivants et spectacles
Vendredi 19 août à 20h45
Dimanche 21 août à 21h15
Fort du Gripp

Hector le pêcheur

Concert dessiné
Honky Tonk Sail

Honky Tonk Sail est un projet qui réunit la voile et la création
artistique. À bord d’un catamaran qui sert à la fois de scène
et de moyen de transport, la Compagnie effectue des tournées
à la force du vent. Le Fifig est la dernière escale de leur tournée
bretonne.
Le spectacle associe peinture en live et musique jazz, lors d’un
concert dessiné réunissant quatre musiciens (Blues-old jazz
et machines) et quatre dessinateurs·trices : Soizic Séon, Gaele
Flao, Benjamin Flao et Jules Stromboni.
Samedi 20 août à 20h30
Fort du Gripp

Eaupillère

Deux clowns - une bouteille d'eau - une serpillère...
Nous sommes en 2047, il n'y a plus rien, plus de ciel, plus
d'hommes, plus de femmes, plus d'eau... Sauf !... Deux hommes,
une bouteille d'eau, et une serpillière. Les deux clownsimprovisateurs jouent la quête de la dernière bouteille d'eau
du monde. Pour jouer cette histoire, ils se saisissent de tout
ce qui se passe sur scène ou dans le public...

Vendredi 19 août à 18h
Fort du Gripp

Habiter le seuil
Spectacle de danse

C’est à une plongée collective et immersive dans le grand bleu
que la chorégraphe Marine Chesnais nous convie. Elle nous
emmène dans l’aventure qu’elle a vécue : celle de la rencontre
avec les baleines à bosse de l’île de la Réunion, lors d’une
plongée en apnée.

Paul Boura interprète un conte jonglé et politique, retraçant
l’ascension d’Hector, petit pêcheur sans prétention. Hector
deviendra grand, mais à quel prix ?
À travers le jonglage et le conte, Paul Boura nous parle
de la pêche industrielle et de la raréfaction des ressources
pour sensibiliser petits et grands aux problématiques
environnementales.
Vendredi 19 août à 22h
Fort du Gripp

Samedi 20 août à 21h45
Fort du Gripp

Les deux fils narratifs de la rencontre inter-espèce
et de la plongée en apnée s’entrelacent pendant le spectacle
jusqu’à se fondre, le temps d’une seule et unique inspiration.
Le spectacle sera suivi de la projection du documentaire Habiter
le seuil de Vincent Bruno, tourné à La Réunion, qui suit Marine
dans sa rencontre avec les baleines.
Le Crieur
Il déambule en continu, dans les différents lieux du festival.
Il vous décrit le programme, récolte et clame vos messages
et saisit toutes les opportunités pour jouer et improviser des
situations burlesques ou poétiques. Écrivez vos envies, vos défis,
vos coups de cœur, vos coups de gueule... Amusez-vous avec lui !
Ouvrez-bien vos oreilles, il peut aussi vous annoncer
des changements de programme !

Ateliers
La constellation sauvage
Suivant les liens mystérieux tissés entre les arbres, la famille, les chants... Angela, Benjamin, Gaele
et Rachel Flao nous entraînent dans un monde qui célèbre les énergies de l’instant présent et des
liens humains. Ils invitent le public à former une même famille, le temps d’une cérémonie initiatique
joyeusement menée. À travers le chant et l’improvisation, ils expérimentent et nous convient
à célébrer cet instant avec humour et bienveillance, à réinventer ensemble de nouveaux rituels
qui font sens dans un monde d’isolement et de désincarnation.
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Samedi 20 août à 10h
Fort du Gripp

Ateliers

Ateliers
Atelier sténopé

participation libre et consciente

À l’origine de l’appareil photographique, le sténopé est un petit trou qui laisse passer la lumière dans
une chambre noire. Durant l'atelier, les participants réalisent des prises de vue en extérieur puis
développent leurs clichés en chambre noire. Une fois les négatifs secs, on réalise les positifs afin que
les participants repartent avec leurs photos. Atelier encadré par Neven Denis, co-réalisateur
du court-métrage La boîte à étoiles à découvrir dans l’espace expos - projections au Presbytère.
max 10 personnes - durée 2h - sur inscription à l’accueil du festival

Samedi 20 août de 10h à 12h
Fort du Gripp – Espace Ateliers et rencontres

Initiation au breton de Groix pour débutant·e·s

Maïlys Princé, professeure de breton à Groix et animatrice de la chaîne Bretonne
youtube.com/c/Bretonne, vous propose ces ateliers.
Cette initiation s'adresse à celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le breton de Groix
et connaître ses particularités. Pendant 2h, vous apprendrez comment saluer en breton de Groix
et aussi à compter jusqu'à 10.
Inscription par mail à : je.suis.bretonne.sur@gmail.com
Dimanche 21 août à 10h30
Fort du Gripp – Espace Ateliers et rencontres

Lecture de livres pour enfants en breton

Cette lecture de livres pour enfants s'adresse aux petits comme aux grands.
Venez découvrir Petit Ours Brun, Les Trois Petits Cochons et La Chasse à l'Ours en langue bretonne !
durée 1h-1h30

Dimanche 21 août à 10h
Fort du Gripp

Atelier Yoga et souffle de Marine Chesnais
Un atelier tout public centré sur la respiration, lien fondamental entre l'intérieur et l'extérieur
du corps. Par le prisme de l'anatomie, Marine Chesnais, apnéiste, certifiée en yoga Vinyasa Flow
et en Yin yoga nous apprendra à redécouvrir notre mouvement organique et à en faire l'expérience
par des exercices inspirés du yoga. Un moment de détente et de découverte.
max. 15 personnes - durée environ 1h
Prérequis : âge min. 9 ans - Merci de vous munir d’un tapis de yoga

Dimanche 21 août à partir de 17h au Fort du Gripp
Lundi 22 août à partir de 15h au Presbytère

Atelier broderie collective

Venez broder votre animal totem ! Les Filles de Kérihouais vous invitent à échanger autour
de l’univers marin et à les accompagner dans la création de broderies dessinées. Elles seront
aussi présentes lors de la projection de leur film Les jeunes filles et la mer
(Lundi 22 août à 10h à la Salle des fêtes) suivie de la signature de leur livre Au-delà de la mer.
Durée : 1h30-2h

Du vendredi 19 au dimanche 21 août de 11h - 19h
le lundi 22 de 11h - 17h
Fort du Gripp

Espaces Imprévus - Fanzinothèque et ateliers

Depuis 2018, Loup Ballais et Espaces Imprévus animent un atelier ouvert à qui le souhaite pour créer
un fanzine :
le petit magazine graphique auto-édité du festival, le Mi-Fifig, Mi-Raisin.
« Cette année, nous allons imaginer toutes et tous ensemble, la carte d’une île imaginaire !
Pour ce faire, nous utiliserons les techniques de la gravure et du collage. La carte sera imprimée
en sérigraphie sur place ! »
Espaces Imprévus est un collectif qui défend la création libre et favorise les formes d’échanges,
de partage et de rencontres. Cette micro-maison d’édition autogérée publie qui souhaite s’exprimer
par le support fanzine. Entre deux films, vous pourrez découvrir leur collection d’éditions
internationales à consulter sur place.
espacesimprevus.wordpress.com
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Expositions
En accès libre de 10h à 19h au presbytère, et aux horaires classiques d'ouverture pour les autres lieux.
Vernissage des expositions : rendez-vous le vendredi 19 à 11h au presbytère, dans le bourg.

Expositions Presbytère
Ora (L’heure, le temps), Sébastien Arrighi, 2019-2022

Photographies

Sébastien Arrighi est né en 1992 à Ajaccio. Son travail photographique
se construit dans une relation d’appartenance et d’intériorité. Entre genre
documentaire pour son appartenance au présent et fiction, sa lecture
morcelée du paysage questionne d’où les choses procèdent. Avec la série
Ora, ses recherches explorent des lieux familiers qu’il redécouvre. Il rend
hommage à une nature secrète, complexe du paysage culturel et social
insulaire corse.

Paysage comme des portraits, portraits comme des paysages, Rita Scaglia

Photographies

L’histoire de la Corse et de sa culture à travers ses revendications
identitaires, ne font que raconter l’attachement viscéral d’un peuple
à sa terre. Le lien réel et symbolique qui les unit est puissant autant que
complexe. La violence d’évènements anciens ou plus récents trouve
sa source dans la défense de ces paysages.

Intraccià, Kamil Zihnioglu, 2018-2022

Photographies
Ici ou ailleurs, comment embrassons-nous un lieu qu'on aime ?
C’est la question que se pose Kamil Zihnioglu lorsqu’il sillonne la Corse,
depuis bientôt 4 ans, à la rencontre de ses habitants.
Photographe de presse à Paris, il décide en octobre 2020 de quitter sa ville
pour habiter cette île. Démarre alors une quête impossible, celle de saisir
en images l’identité de ce territoire et de celles et ceux qui le peuplent.

Sans titre, Amandine Battini Joset, 2019-2021

Photographies
La montagne a quelque chose de sacré en Corse. Elle semble être restée
inchangée, vierge, même si elle est de plus en plus convoitée. Les paysages
et les reliefs forment un corps vivant, statique et mouvant à la fois.
Dans ce corps vivant, dans ce territoire traversé de toute part,
il y a lʼanimal. Il est à la fois ce que nous sommes et ce dont nous
nous sommes éloignés. Il est tantôt cet entre-deux qui témoigne
dʼun basculement vers la sauvagerie et la liberté totale, tantôt lʼêtre
errant que nous sommes et au travers duquel nous projetons notre
propre condition.

La vie aquatique, Laurence Broydé

Dessin à la pierre noire sur papier
Laurence Broydé nous montre des paysages évanescents en noir et blanc,
fruit de ses déambulations erratiques à Groix. Entre disparition
et apparition, ces dessins à la pierre noire ont une note mélancolique
et mystérieuse faisant écho aux enjeux écologiques de demain. La nature
et l’océan sont les seuls véritables trésors et ressources que nous ayons.
Ils font la force de ce territoire fragile et contraint par l’océan.
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Flâner dans les eaux polynésiennes, Liz Hascoët

Expositions

Expositions

Dessin
Cette œuvre imprimée est composée de multiples dessins d'espèces marines
polynésiennes. Les dessins réalisés à l'encre ont ensuite été scannés
et recomposés sur ordinateur. Ce travail met en lien biodiversité
et insularité. À Groix comme dans les îles du bout du monde, il est
important de prendre conscience des trésors que nous offre l'océan.
Cette œuvre est une composition qui invite à la flânerie tout comme
la broderie réalisée par le groupe des " jeunes filles et la mer " /
Cordée-Cordage.

Projections Presbytère
Nau, Mélissa Epaminondi - 2017 - 21'

Vidéo
Nau est un essai qui prend la forme d’une évocation poétique. Ce courtmétrage part de la correspondance et du recueil de poèmes écrits par John
Antoine Nau durant son séjour en Corse entre 1909 et 1916 et rassemblés
par Eugène Gherardi dans son ouvrage : La Corse de John-Antoine Nau Tournant de la Marine (2016). Outre la découverte de cet auteur méconnu,
grand voyageur et adorateur des îles, premier à recevoir le prix Goncourt,
sa lecture a suscité une autre forme de correspondance que Mélissa
a voulu mettre en image avec son film : une correspondance entre
la Corse et la Caraïbe.

Nuit Noire, Ulysse Veyrier, 2022

Vidéo
À l’abri des mondes hivernaux, la mer a façonné le paysage de l’enfance
d’Ulysse, né en Guadeloupe. Medhi est l’un de ceux qui n'a pas quitté son
île, rêvant encore au gré des départs et du désenchantement. Ils ont appris
à s’aimer aussi vite qu’ils se sont quittés, entre les deux reposent le creux
d’une vague, et bien plus encore, leur identité. Ce film porte l’histoire
d’Ulysse, en suivant la trace d’une mémoire commune à la sienne et à celle
de Medhi, un homme dont les vagues ont façonné l’enclos.

Une vie violente, Elise Pinelli, 2015

Projection de photographies
Ces images ne sont pas des photographies de tournage, elles ont pourtant
été capturées sur le plateau du film Une vie violente de Thierry de Peretti
en 2015. Elles montrent un pays qui se déprend de toute géographie
et appartiennent à un territoire dont les contours sont à la fois matériels
et chimériques. Elles révèlent une contrée de l’entre-deux où le réel
s’enroule autour de la fiction pour donner à sentir une sur-réalité qui
n’est pas le rêve, mais le monde déplié dans des représentations.

La boîte à étoiles, Laëtitia Foligné et Neven Denis - 2017 - 8'

Vidéo

Film collectif en sténopé réalisé pendant la 24e édition du festival
du film de LAMA (Corse).
Sténopé (petit trou en grec) : dispositif optique très simple permettant
d'obtenir un appareil photographique. Il s'agit d'un trou de très faible
diamètre percé dans une plaque qui laisse passer la lumière dans une
chambre noire.
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Expositions

Expositions
Rues de l'île
Une jeunesse corse, Olivier Laban-Mattei, 2019

Photographies
En 2018, Olivier Laban-Mattei pose son regard sur la Corse, son île
maternelle, et plus précisément sur la jeunesse qui l’habite,
de plus en plus paupérisée, embarquée dans une quête identitaire
et tiraillée entre désir d’ailleurs et envie de construire sur sa terre.

Médiathèque de Groix
Corse, Marion Zylberman

Pastel à l'huile sur papier
Marion Zylberman a voyagé dans le monde entier, des années de croisières
avec ses trois enfants à bord de différents voiliers traditionnels.
C'est à ce moment qu'elle s'est longuement arrêtée en Corse. Arrivée
en bateau, elle a passé une première année à bord dans le port de Calvi,
puis 4 ans dans un village de Balagne. Captant à la fois la pérennité
et la volatilité de ces paysages, ses peintures résultent de longues heures
de contemplation. Elles englobent la côte, l’horizon, le ciel, comme si la mer
les avait annexés, prête à les engloutir.

Librairie L'Écume
Cosmolitude, Yann Le Borgne, 2021

Sérigraphies et gravures
Yann Le Borgne vit en Corse et joue au cœur de différentes formations
musicales, avec une envie d'éclectisme qui le pousse à diversifier les genres.
Après plusieurs grandes expositions sur tout le territoire corse, il collabore
avec le Jakez Orkeztra autour du projet musical Cosmolitude 2021,
dont il réalise un roman graphique, la scénographie du spectacle ainsi
que des films d'animation.

Le Mojo
« Gloria à tè », NnoMan, 2022

Photographies
Corse par sa mère et breton par son père, NnoMan est un photo-reporter
indépendant qui défend une photographie sociale et engagée afin de mettre
en lumière celles et ceux qui n’ont pas ou peu la parole. A travers cette
série, NnoMan souhaite immortaliser l’émotion qui a traversé les corses
après la mort d’Yvan Colonna. Du village de Corti aux obsèques à Carghjese,
en passant par la prison de Borgu, les hommages à Yvan se multiplient
sur les murs et dans les cœurs.

Le Triskell
Reflets d’une île, Philippe Gaubert

Photographies
Philippe Gaubert est engagé dans une pratique photographique
documentaire d’auteur depuis vingt-cinq ans. Après avoir réalisé
de nombreux projets dans l’Océan Indien, il décide de revenir aux sources
et de s’installer en Corse. Ces photographies, extraites de ses archives,
ont été réalisées entre 1996 et 2004 lors de courts séjours dans la région
de Balagne en Haute Corse. Loin des images représentatives d’une île
de beauté paradisiaque, elles sont le reflet d’une île et de ses rencontres.

Ils nous accompagnent

Ils nous accompagnent
SOS MÉDITERRANÉE
Présente au festival depuis plusieurs années, l’association SOS
MÉDITERRANÉE sera de nouveau au Fifig en 2022, avec un stand
d’information, des outils de sensibilisation pour les enfants
(coloriage d’une fresque, origami de l’Ocean Viking, jeu de l’oie)
et une expo photo : « EN VIE ».
Fondée à l’initiative de citoyen·ne·s européen·ne·s indigné·e·s
face au drame des naufrages à répétition en Méditerranée
et grâce à une mobilisation exceptionnelle de la société
civile, l’association SOS MEDITERRANEE a contribué à secourir
quelques trente-cinq mille personnes depuis 2016, en affrétant
l’Aquarius dès février 2016 puis l’Ocean Viking depuis
août 2019.
Sa mission s’inscrit dans le cadre légal de l’obligation
d’assistance à toute personne en détresse en mer et se fonde
sur les traditionnelles valeurs de solidarité des gens de mer.
Face à la gravité de la situation en Méditerranée, elle répond
à l’exigence morale d’une action humanitaire professionnelle :
sauver des vies en mer par des opérations de recherche
et de sauvetage d’embarcations en détresse ; protéger
les rescapé·e·s par des soins médicaux d’urgence, un soutien
médico-psychologique et un accompagnement vers un lieu sûr ;
témoigner des réalités et des visages de la migration dans
l’optique de sensibiliser l’opinion publique, les institutions
et les gouvernements aux conséquences de cette tragédie
qui se déroule aux portes de l’Europe et ainsi inciter l’Union
européenne à apporter les solutions qui s’imposent.

Vous voulez agir :
vous pouvez rejoindre l’antenne de bénévoles de Bretagne Sud
bretagnesud@sosmediterranee.org, ou l’antenne de votre région.
sosmediterranee.fr
#NavireAmbulance #TogetherForRescue

Amnesty International
Depuis 2007, Amnesty International nous accompagne chaque
année avec un stand d’information et de sensibilisation car
beaucoup de ses combats rejoignent les thématiques abordées
dans nos documentaires.
Amnesty International est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes qui fait appel à l'humanité en chacune
et chacun de nous et milite pour que nous puissions toutes
et tous jouir de nos droits humains.
Sa vision est celle d'un monde où les dirigeantes et dirigeants
tiennent leurs promesses, respectent le droit international et
sont tenus de rendre des comptes.
Née en 1961, l’association est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux.
Consulter nos rapports, agir avec nous, nous rejoindre :
amnesty.fr
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Remerciements

Le festival tient à remercier toutes celles et ceux qui ont permis à cette 21e 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, 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, la Collectivité territoriale de Corse, la Fondation BPO Grand Ouest, ainsi que la Compagnie Océane.
Nous remercions également le Télégramme, Télérama, Anita et Henri Ménard, ainsi que l’ensemble de nos partenaires médias.
Merci à l’entreprise Chien Noir pour son soutien à l’art vivant, aux entreprises Cadréa et Actif Copie de Lorient pour leur soutien aux
expositions et à la MAIF pour la venue de la Centrale électro-musculaire.
Nous remercions également Radio Balises, Les Tempestaires, Amnesty International, SOS Méditerranée, l'association À La Ligne pour
leur présence, Cinéf’îles pour son engagement dans le Cinéma des Familles, Frédérique More et son équipe du café-librairie L’Écume...
Nous remercions ceux qui nous soutiennent dans notre démarche éco-responsable : Modern Strouilh, Jérôme Métais, Brahim Abdeslam,
Fabien Kersaudy, Xavier Lépine ainsi que Fred pour l'animation de la Centrale électro-musculaire.
Nous remercions aussi les différents services de la commune de Groix et de Lorient Agglomération, notamment pour le prêt d’une
boucle magnétique, le collège Saint-Tudy de Groix pour la mise à disposition de ses salles, le père Jean-Pierre Penhouët pour la mise
à disposition du presbytère, le personnel des Offices de Tourisme de Groix et de Lorient Agglomération, le lycée Colbert,
la médiathèque de Groix, le Cercle celtique, les associations groisillonnes ainsi que les commerçants et artisans de l’île qui nous font
confiance.
Merci à l’équipe de Cin’étoiles, à Galloud Sonorisation, à Art Light ainsi qu’à l’équipe du Grand Théâtre de Lorient.
Pour les aides matérielles, nous remercions les entreprises Da Silva, Le Ménach et Intermarché.
Merci aussi à Thierry Guitton et l’équipe de la déchetterie, à toutes celles et ceux qui nous fournissent des solutions d’hébergement,
ainsi qu’aux élèves de Groix et Belle-Île-en-Mer du Jury Jeune.
Merci au Rade'N Rol de Locmiquélic et à l’équipe du Parcabout de Groix de nous accueillir lors des soirées pré-festival.
Un merci spécial à nos bénévoles qui corrigent le catalogue avant son édition et sous-titrent les films en amont du festival.
Merci aux réalisatrices, réalisateurs, maisons de production et aux artistes qui nous confient leurs œuvres.
Un merci particulier à toutes celles et ceux qui nous ont accueillis pendant notre séjour, ô combien riche, en Corse !
Et 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 événement.
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Venir au festival

Groix est au large de Lorient. Plusieurs compagnies
maritimes effectuent des traversées dont la Compagnie Océane.

Évènements plein air
(concerts, spectacles...)

Tarifs préférentiels sur présentation d’un forfait festival
ou d’un billet journée.

Retour tardif

Le jeudi 18 août, la compagnie Escal’Ouest propose
un retour tardif.
Départ 00h30 depuis Port Tudy (Groix)
Port Louis (la Pointe)/Lorient La Base/Lorient Quai des Indes.
Sur réservation au 02.97.65.52.52 ou escalouest@gmail.com

Tarifs cinéma
réduit plein

Forfait festival

40*€ 70€

Billetteries

Billet journée

15*€ 25€

Sur place :
À l’entrée du festival

Billet 6 séances

30€

(non nominatif et
valable tout le festival)

(tout billet et forfait)

Et dans les salles de cinéma
(uniquement billets 6 séances
et 1 séance)

Billet 1 séance

7€

*Tarif réduit : Adhérents du FIFIG,
demandeurs d’emploi, étudiants
et moins de 18 ans, titulaire de la
carte Cézam, sur présentation d’un
justificatif.

Sur le continent :
Forfait festival et billet
journée à l’Office de tourisme
de Lorient Bretagne Sud

réduit plein

Sur place ou sur Internet

Adhésion au FIFIG

7*€ 25€

Festival International du Film Insulaire
de l’île de Groix
Port Lay - 56590 Groix - 02 97 86 57 44
festival@filminsulaire.com

filminsulaire.com
Retrouvez le festival sur Facebook et Instagram
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POP'S TAVERN

LE BAR TABAC SNACK DE LOCMARIA

Ouvert tous les jours

De 9h à 22h en juillet et en août

02 97 86 83 95
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Boulangerie Mahé
pain bio et traditionnel
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L

11 P

La ligne de vêtements qui vous ressemble
FABRIQUÉ EN FRANCE

LA BOUTIQUE
11 PLACE DE LʼEGLISE
56590 GROIX
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Ile et Côtier Immobilier
-Toutes transactions – Locations saisonnières
- Locations à l’année.
maisons, appartements, fonds et murs commerciaux, terrains.
Estimation gratuite.
A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

9 Rue Général de Gaulle
56590 ILE DE GROIX
(Face à la poste)

02 97 86 85 42

www.groix-immobilier.com

@groix.immobilier
Scannez moi

11
Place
de l’église

GROIX
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L’Ancre De
La Marine
Groix

Florence et Bruno Serre
Opticiens
3, rue du Général de Gaulle
56 590 Île de Groix
Tél/fax : 02 97 86 51 14

visite-lunettes-groix.indd 6

26/01/2021 10:24

Nous tenons à remercier tous
les artisans et commerçants
qui soutiennent le Fifig en nous
confiant leurs encarts publicitaires.
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