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à tous nos partenaires...
...pour leur soutien
et leur fidélité !

5
Acte

Comme tous les ans, c’est avec beaucoup
d’impatience que nous attendons cette
réunion du festival Les Insulaires, ce
moment où nous nous retrouvons sur
l’une de nos iles pour discuter, rire et
faire la fête ! Sans nous connaitre
intimement, au fil des ans, nous
apprenons de plus en plus à nous
apprécier. Et nous avons hâte de nous
retrouver.
Cette année encore, une nouvelle
ile va nous accueillir. Pendant un an,
ses habitants ont tout préparé avec
enthousiasme et organisation.
L’île d’Aix est sans doute petite par sa
taille. Mais grande par la motivation de
ses bénévoles !

!

Cette 5 e édition des Insulaires sera
l’occasion, une fois de plus, d’améliorer
nos relations et nos connaissances,
de découvrir de nouveaux horizons.
D’autant que cette année, le festival des
Iles du Ponant s’ouvre à d’autres iles, même
lointaines. Saint Pierre et Miquelon
sera en effet l’invité d’honneur des
Insulaires 2016 et nous aurons le plaisir
d’accueillir à Aix, pendant trois jours,
Karine Claireaux, maire de St Pierre et
sénateur de St Pierre et Miquelon.
Un dernier mot pour remercier, comme
le veut la tradition, l’ensemble de nos
partenaires, publics et privés, pour leur
soutien et leur fidélité.
Nous vous attendons nombreux sur l’île
d’Aix. Profitez bien des Insulaires. Et bon
festival à toutes et à tous !
Sylvie Groc

Présidente de l’Association du Festival des Îles du Ponant
Première adjointe de l’île d’Yeu

CONCERTS

Vendredi 23 septembre

12h06-12h53

18h57-19h38

19H56-20H42

ANTOINE
BEAUMONT

LES MOTS DE 20

FRÄNK

Constitué à l’été 2015 autour
de musiciens qui sont pour la
plupart des amis d’enfance,
Les Mots de 20 s’est lancé
dans l’aventure en décidant
de jouer une musique
influencée par les groupes
de chanson française (VRP,
les Innocents, La Tordue).
Vincent et Marie, au chant,
sont portés par le mélange
surprenant des percussions
exotiques de Damien,
l’accordéon tango de Malou
et la basse tout en rondeur
d’Antoine.

Tout ceux qui l’ont vu sur
scène ont retenu son nom :
Fränk. Véritable showman,
guitariste hors-pair à la
voix puissante, il surprend
le public à chaque concert.
En mai 2015, il dévoile un
ep intimiste à l’image de sa
folk teintée d’une voix blues
envoutante. Sur scène, Fränk
séduit de grands noms qui
l’invitent sur leurs premières
parties : Keziah Jones, Ziggy
Marley, Me’shell Ndegeocello.
Début 2015, il part en tournée
avec Paul Personne, et
Melody Gardot l’invite sur
deux dates à L’Olympia.

(Saint-Pierre et Miquelon)
En invitant Saint-Pierre et
Miquelon pour cette 5e édition
des Insulaires, on ne pouvait
se priver de recevoir sur
scène un artiste originaire de
l’archipel. C’est donc Antoine
Beaumont, jeune auteur,
compositeur et interprète
qui ouvrira le festival cette
année. Et nous fera voyager,
aux rythmes de ses douces
mélodies, de l’autre côté de
l’Atlantique.

21H01-22h17

22H37-23H23

23H41-00H10

RADIO ELVIS

WICKED

PUNXSOUL

Révélé au Printemps de
Bourges en 2015, Radio
Elvis ne cesse depuis
d’écumer les scènes des
festivals et des salles de
concert aux quatre coins
de l’hexagone. En octobre
dernier, ils étaient à l’île
d’Yeu, chez nos amis des
Berniques en Folie, qui ont
eu la bonne idée de nous les
suggérer. Bien vite comparé
à Dominique A, mais proche
aussi de Bashung dans
la manière de balancer
des phrases courtes qui
suscitent des images fortes,
le groupe Radio Elvis est en
train de s’inscrire dans une
lignée de rockers amoureux
de la langue française,
inspirés par la littérature.

« Wicked » parce que le son
de cette jeune formation
a quelque chose d’aiguisé
comme un couteau et de
saisissant comme un étau de
plomb. Difficile d’en réchapper
une fois que les instruments et
la voix s’unissent pour devenir
un rouleau compresseur
d’efficacité scénique au
service d’une musique
assourdissante. Programmé
en partenariat avec le
festival Ilophone d’Ouessant,
Wicked s’annonce comme
la découverte 2016 des
Insulaires !

Groupe punk rock formé en
2014 à l’ile d’Yeu, Punxsoul
est composé de quatre
membres : David (guitare),
Dimitri (guitare chant), Benoit (basse) et Camille (batterie). Groupe de reprises
punk à l’origine, Punxsoul
a petit à petit incorporé ses
propres compositions. Préparez vous à bouger à coup
de riffs de guitare saturé et
d’une batterie survoltée !

En partenariat avec le festival
Les Berniques en Folie
de l’île d’Yeu

En partenariat avec le festival
Ilophone, d’Ouessant

(Ile d’Yeu)

22h22-23h16
au cinéma LE REX

MICHEL LEFORT

Auteur, compositeur, comédien : de la
chanson, de l’humour, de la poésie, de la dérision, du voyage, la
mer, les îles, des sons venus d’ailleurs... Bref tout un programme
pour cette unique représentation dans le cinéma de l’île d’Aix.

CONCERTS

CONCERTS

SAMEDI 24 septembre

DIMANCHE 25

12H12-13H01

19H19-19h58

20H33-22H04

22h22-23h11

23h28-00h02

12h06-13H13

MOI-MOI-MOI

VAGUEMENT LA
JUNGLE

SANSÉVÉRINO

LES MEULESMEULES

TSOUD’BOKS

SKYFEL

Composé de 4 instruments
(guitare, basse, batterie, chant)
Tsoud’Boks est originaire
de Belle Île en Mer et existe
depuis 7 ans déjà. Le groupe
propose un répertoire
essentiellement composé de
chansons rock, plus ou moins
récentes : Dutronc, Blur, Neil
Young, Noir Désir…
Bref, l’idéal pour bien finir la
soirée concert du samedi !

Né en 2012, le groupe
SKYFEL est issu de la
rencontre des membres
des groupes Le Marais de
Rochefort et Les Broken
Arms de Fouras. SKYFEL
est aujourd’hui composé
d’ Eric au chant, de Katell
au clavier et au chant, de
Yann à la batterie, de
François à la basse, de
Sébastien à la guitare et
harmonica et de Laurent à
la guitare. Le répertoire de
SKYFEL s’articule autour
de reprises de grands
classiques Pop & Rock
Français et Anglo-Saxons.

(Groix)

On les avait manqué de
justesse l’année dernière à
Hoëdic ! Nouveau trio Grek,
les Moi- Moi-Moi revisitent
la chanson française, de
Félix Leclerc à Noir Désir,
en passant par Isabelle
Mayereau ou Pauline Croze.
Et bien d’autres...

De Mozart à Massive Attack
en passant par Eric Satie,
Django Reinhart, Hugues
Aufray, Dalida, les Beatlles,
Led Zepelin, Vaguement la
Jungle... Une guitare, un
violon, ces deux musiciens
là mènent précisément, et
de façon redoutable, leur
art. Un univers musical
audacieux, conjugué à tous
les temps.

Depuis Tango des Gens
en 2001 jusqu’à Papillon
en 2015, six albums ont
popularisé la dégaine un
peu hérissée de Stéphane
Sansévérino. L’artiste gratte
là où ça le démange, en
virtuose autodidacte de la
guitare et du banjo cinq
cordes. Son dernier album,
clairement inspiré par la
musique Blue Grass, est
un festival de chanterelles
véloces et de verve. Et
comme Sansévérino se
définie lui même comme un
artiste de scène avant tout,
on devrait se régaler !

(Hoëdic)

Espèce de musiciens et
chanteuses vivaces,
sédentaires, amateurs, et
vivant à l’année sur un rocher
nommé Hoëdic. Ils ont pour
coutume de se divertir tous
les mardis soir, depuis 6 ans,
en se regroupant pour jouer
et chanter des rythmes et
paroles insulaires.
Sachez le, les Meules-Meules
quittent rarement leur
caillou pour se produire à
l’extérieur... À ne manquer,
donc, sous aucun prétexte !

(Belle-Ile)

SAINT-PIERRE ET
MIQUELON INVITÉ
D’HONNEUR !
L’archipel de
Saint-Pierre et Miquelon
est l’invité d’honneur
de cette 5e édition des
Insulaires.

REPAS
DE CLÔTURE
DIMANCHE

11h41
C’est une tradition
désormais bien ancrée
dans le festival.
Aux Insulaires, chaque édition
se termine toujours par un
grand repas de clôture préparé
par les bénévoles.
Cette année, il y aura
au menu : farci poitevin,
saucisse-mogette et
croustillant aux pommes
préparé par le boulanger de
l’île d’Aix.
Attention, réservation
obligatoire !

DÉGUSTATION DE RECETTES
INSULAIRES

•
•

VENDREDI
11h59 et 18h58
SAMEDI
11h59 et 18h42
La richesse des îles, c’est
aussi dans l’assiette qu’on
la voit ! Grande nouveauté
du festival cette année, des
dégustations de recettes
insulaires sont proposées sur
le village tous les midi et tous
les soirs à l’heure de l’apéro :
ragout dans les mottes
d’Ouessant, saucisses fumées
aux algues de Molène, tartare
de thon de l’île d’Yeu, terrine
de foie de lotte de Sein...
Ouvrez grandes vos papilles !

À cette occasion, la sénatrice
maire de Saint-Pierre, Karine
Claireaux, nous fait l’honneur
d’être présente pendant toute la
durée du festival.
À découvrir également : une
exposition grand format sur
Saint-Pierre et Miquelon
RDV devant l’hôtel Napoléon.
du photographe Grégory Pol
au Fort de la Rade (Pierres et
Vacances)
Et le concert d’Antoine
Beaumont, auteur compositeur
originaire de l’archipel, le

Vendredi de
12h06 à 12h53.

Les
fanfares
Tous les jours
En partenariat avec le
festival des Fanfares,
organisé chaque
année à Ouessant,
quarante fanfarons
débarquent sur l’île
d’Aix pour animer
les rues du bourg et
le village des îles du
Ponant. Spectacle en
déambulation et sous
chapiteau.

o
L’apér

nfares

des Fa

FANFARE ZÉBALIZ

Ils sont 25. Ils aiment les îles.
Depuis 30 ans ils égrainent
un répertoire tropico-léonard
d’Ouessant à l’île d’Arz,
de Cuba aux îles d’Aran
en passant par l’île de la
Cîté. Mais c’est à Aix qu’ils
donneront le meilleur !

À BOUT DE
SOUFFLE

À Bout de Souffle est « La »
fanfare de musique de rue
et d’animation populaire de
Douarnenez, polyséculaire et
transmillénaire. Des décennies
de pratique acousticomusicodéambulatoire et
transgénérationnelle, des
cuivres rutilants, des bois et
des percus, de la couleur, sans
autre ambition que de faire
plaisir à son public, toujours
au rendez-vous pour faire
la fête, danser, s’agiter et
participer à son univers
d’une culture musicale de
haut niveau.

23
i,11h
samed che,11h11
diman L’after de
VENDRE s Fanfares
SAMEDI DI,00H11
,00H03

ÉTOILES
INSULAIRES
Envoyez vos messages
au “monde”
lors d’un lâcher
de lanternes à la tombée
de la nuit,
samedi.

Les lanternes
sont en vente
sur le stand de Belle Ile
à partir de
vendredi matin.

THÊATRE DE RUE

CONCERT

LE GARDE CHAMPÊTRE

LES CHORALES INSULAIRES

Oyez, oyez ! Ne
vous étonnez pas
de voir déambuler
le garde champêtre
en grande tenue.
Il veille à tout et a
choisi de ne vous
annoncer que de
bonnes nouvelles,
et notamment les
festivités de ces
journées des îles
du ponant...qu’on
se le dise, qu’on se le répète, parce qu’il
a d’autres choses à faire.

•11h36 •15h37 •17h32
VISITES NAPOLEONIENNES

Samedi 24 septembre :

11h11 et 14H52
RDV devant l’hôtel Napoléon.

STAND

Comme chaque année depuis la première
édition, des chorales insulaires nous font
le plaisir de participer à la programmation
musicale du festival.

Vendredi 23 septembre :

Les journées de l’île d’Aix sont la fin
d’un monde pour Napoléon et sa suite.
L’empereur voulait commencer une
nouvelle vie dans un pays neuf: les
Etats Unis. Les trois jours qu’il passa
sur cette île seront ceux de l’espoir,
des atermoiements, des indécisions.
Suivez l’empereur et son aide de camp,
le général comte Bertrand, dans la
dramaturgie de ces trois ultimes
journées sur le sol de France.

LES DÉBATS

Cette année, ce sont les chorales de l’île
d’Arz (Arz et Musique) et de Groix (Kleienn)
qui s’associent pour donner un récital
exceptionnel dans la petite église de l’île d’Aix.
Samedi 24 septembre

17H58

à

19H02

Attention : nombre de places limitées !

Mené par le laboratoire
LETG Brest Géomer de
l’Université de Bretagne
Occidentale, ID-îles est un
programme de recherche
interdisciplinaire consacré
aux Initiatives et au
Développement des îles
du Ponant. Réalisé en
collaboration étroite avec
les entrepreneurs des îles
et l’association des îles
du Ponant, il porte sur
les questions sociales et
économiques relatives aux
échanges entre les îles et le
continent, la valorisation des
ressources, les nouvelles
technologies de l’information
et la médiation scientifique.
Dans le cadre du festival des
insulaires, l’équipe d’ID-îles
tiendra un stand sur le village
des îles pour échanger et
présenter ses travaux auprès
des acteurs insulaires.

Plus qu’un simple festival, Les Insulaires souhaitent
servir de plateforme de réflexion et donner la parole aux
habitants de îles du Ponant pour échanger sur l’avenir,
débattre, exprimer des idées, présenter des projets…
Conçus comme des causeries pendant lesquelles chacun
est libre de prendre la parole, ces débats permettent de
mieux comprendre la vie des îles et les enjeux auxquels
elles sont confrontés au quotidien : enjeux humains,
socio-économiques et environnementaux.

1e débat, vendredi 23 septembre, 16h06 :
Ile d’Aix: D’hier à aujourd’hui pour préparer l’avenir.
(Un Café de l’Histoire sera proposé à l’issu du débat pour ceux
qui voudraient prolonger la discussion sur l’histoire de l’île d’AIX.
Annexe du cinéma Le Rex)

2e débat, samedi 24 septembre,10h36 :
Milieux terrestres et maritimes insulaires :
Exigence d’équilibre entre habitat, ressources et nature.
3e débat, samedi 24 septembre, 16h12 :
Entreprendre dans les îles :
Initiatives et développement de projets.

LE MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

ALBUM PHOTO

LE PEUPLE DES ÎLES

CONCOURS DE
PÉTANQUE

LA COURSE
DE GODILLE
Au fil des éditions, c’est là encore devenu un
incontournable du festival ! Chaque édition des
Insulaires donne lieu à des affrontements, maritimes
où se mélangent esprit sportif et bonne humeur.
Pour la troisième année consécutive (un record), c’est
Molène qui remettra cette année son titre en jeu !

Vous n’avez jamais mangé
d’huître de l’île de Sein ? Du
fromage de l’île d’Arz ? Des
escargots de l’île de Groix ?
Dégusté du vin de l’île d’Aix ?
Des saucisses de Molène ?
Du miel d’Ouessant ? Dans
ce cas, ne ratez surtout pas
le marché des producteurs
insulaires et venez découvrir
les délicieux produits des
îles du Ponant. Vous pourrez
également y rencontrer les
nombreux artisans d’art qui
vivent et travaillent à l’année
sur les îles.

Samedi
24 septembre
Place de Verdun,
en face de l’église.
À partir de

10h04

Initié à Hoëdic en partenariat avec le photographe
Xavier Dubois, la réalisation d’un album photo baptisé
«Le Peuple des îles» se poursuit sur cette nouvelle
édition des Insulaires.
Vous souhaitez y participer?
RIEN DE PLUS SIMPLE.

Inscription sur le stand de l’ile d’Aix
jusqu’au samedi 11h59 (réservé uniquement aux
compétiteurs insulaires).
• Réunion des candidats à 12h46 sur le port.
• Courses à partir de 13h03.
• Phases finales le dimanche à 10h33.

Victorieux l’an passé à l’issu d’un
match très disputé contre Hoëdic, les
boulistes de l’île d’Aix joueront cette
fois à domicile. Amateurs de pétanque,
rendez-vous sur le boulodrome de l’île
d’Aix pour un tournoi qui promet une
belle ambiance !
Inscription sur le stand de l’ile d’Aix
jusqu’au samedi 11h59 (réservé
uniquement aux équipes insulaires).
Début de la compétition

samedi à 13h03
Grande finale

dimanche 25 septembre

dimanche matin

• Préparez votre plus belle coiffure,
votre plus beau sourire, votre plus
belle grimace.

• Une équipe par île.
• 5 personnes maximum par équipe.
• Douze équipes maximum.

• Entrez dans la BLACK BOX
installée au coeur du village des îles
du Ponant.
• Faites-vous tirer le portrait
gratuitement et instantanément.
• Click ! Clack ! C’est dans l’album
photo des Insulaires !
• Retrouvez votre portrait sur la page
Facebook du festival.

CAP SUR FORT BOYARD
Tous les jours
10h08 à 19h57

Les croisières Fourasines proposent pendant le
festival des sorties en mer autour du Fort Boyard
au départ de l’île d’Aix.
Tarif : 5€ par personne.
Possibilités également avec le Cercle Nautique
de l’île d’Aix de louer des kayaks et des paddles, ou
d’effectuer une sortie en mer sur un trimaran.
• Information et réservation sur le stand de l’île d’Aix

Objectif
Zéro
déchet !

En acceptant d’accueillir cette
5e édition des Insulaires, les
habitants d’Aix nous ont fait
confiance. Ne les décevons
pas en retour. Le festival doit
repartir sans rien laisser
derrière lui. Excepté, bien sûr,
quelques bons souvenirs !

Je, tu, île…
TRIE
Pour limiter au maximum
l’impact du festival, des
points d’apport volontaire
supplémentaires ont été
rajoutés sur l’île. Merci de les
utiliser et de penser à trier
vos déchets. Dans la mesure
du possible, il est également
demandé aux festivaliers de
repartir avec leurs déchets. .

EXPOSITION SUR
L’ABEILLE NOIRE

L’association de sauvegarde de
l’abeille noire de l’île de Groix
présente une exposition très
complète qui retrace la vie de
la ruche, les cycles de vie, les
vertus des produits de la ruche...
À voir au cinéma Le Rex.

Cendriers de plage
En partenariat avec
l’association des Îles du
Ponant, des cendriers de
plages sont distribués
gratuitement aux festivaliers.
Objectif : ne pas voir un seul
mégot de cigarette tapisser le
sol ou les plages de l’île après
le passage du festival !

Gobelets
réutilisables
Dans une démarche
écoresponsable, et toujours
dans le souci de réduire
au maximum l’empreinte
du festival, des gobelets
réutilisables sont remis à la
buvette à chaque festivalier
en échange d’une consigne
de 1 €. Cette somme est
ensuite restituée en échange.

PLAN DE L'ILE D'AIX

Avec l’aimable autorisation
de l’Office de Tourisme de
Rochefort Océan

programme du

vendredi

programme du

samedi

10h03

OUVERTURE du village des îles

10h01

OUVERTURE du village des îles

11h36

Le garde champêtre

10h04

Marché des producteurs. (Place de Verdun)

11h59

Dégustation de recettes insulaires

10h36

Débat “Milieux terrestres et maritimes insulaires”. (Cinéma Le Rex)

12h03

INAUGURATION OFFICIELLE DU FESTIVAL 2016

11h11

Visites napoléoniennes

12h06

Antoine Beaumont (St-Pierre et Miquelon)

11h23

Apéro des fanfares

15h21

Accueil en fanfare des bateaux insulaires

11h59

Dégustation de recettes insulaires

15h37

Le garde champêtre

12h12

Moi-Moi-Moi (Groix)

16h06

DÉBAT “ Présentation de l’Ile d’Aix”. (Cinéma Le Rex)

13h03

Concours de pétanque et course de godille

17h32

Le garde champêtre

14h52

Visites napoléoniennes

18h58

Dégustation de recettes insulaires

15h21

Émission France 3

18H57

Les mots de 20

16h12

DÉBAT “Entreprendre sur les îles”. (Cinéma Le Rex)

19H56

Fränk (Aix)

17h58

Concerts des Chorales insulaires (Groix, Arz)

21H03

RADIO ELVIS (En partenariat avec Festival Berniques en Folie, Yeu)

18h42

Dégustation de recettes insulaires

22h32

Michel Lefort (Cinéma Le Rex)

19H19

Vaguement la Jungle

22h37

Wicked (En partenariat avec Festival Ilophone, Ouessant)

20H33

SANSÉVÉRINO

23h41

Punxsoul (Ile d’Yeu)

22H22

Meules-Meules (Hoedic)

00h11

After des fanfares

23h28

Tsoud’Boks (Belle-Ile)

00h03

After des fanfares

L’HYMNE DES INSULAIRES
Les sœurs du Ponant

programme du

dimanche

10h06

OUVERTURE du village des îles

10H33

Finale Godille et Pétanque

10h56

Emission France 3

11h11

Apéro des fanfares

11h34

REPAS DE CLOTÛRE DU FESTIVAL 2016

12h06

Skyfel

Écrit en 2015 à Hoëdic pour le festival Les Insulaires
par Eric Allanic, auteur compositeur du groupe les
Meules-Meules

CHAUSEY à BATZ,
de BRÉHAT à OUESSANT
MOLÈNE à SEIN
GROIX, L’ARCHIPEL DES GLÉNAN
BELLE ILE, HOUAT, HOËDIC
ILE AUX MOINES, ILE D’ARZ
ILE D’YEU, ILE D’AIX,
LES SOEURS DU PONANT
Petites ou grandes, si différentes pourtant
Plus ou moins éloignées du continent
Des paysages de rêve balayés par le vent
Beauté sauvage, perles de l’océan
Quand la tempête se lève et déchaine la mer
Les vagues qui déferlent dans un bruit de tonnerre
Le plaisir insulaire, descendre sur la grève
Cinéma en direct et sur écran géant
REFRAIN
Tous les ans c’est le grand rassemblement
Festival Insulaires attendu tant et tant
Week end de fête, rencontres et discussion
Et tous ensemble trouver des solutions
Ou la vie si paisible et si fragile pourtant
Des ports qui se vident, des problèmes de logements
Mais au jour d’aujourd’hui le plus important
Garder dans les villages le rire des enfants.
REFRAIN
Se sentir mal quand on est loin de toi
Quand on s’éloigne revenir à grands pas
Du printemps à l’hiver tu nous combles de bonheur
Périodes de mauvais temps au doux parfum de fleurs
Cette vie on l’a choisie sur ces morceaux de terre
ET ON EST FIERS D’ÊTRE DES INSULAIRES !

N O U V E AU
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