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Un grand merci à nos partenaires

Réalisation : Blue Nova

Conception graphique © Gaëtan Laroche

Déjà la 7e édition des Insulaires ! Nous
continuons donc notre petit tour des iles
du Ponant en nous arrêtant, cette année,
à Groix. Finalement, un juste retour aux
origines, puisque l’idée première de ce
festival est née ici, à Groix.
Pour ce dernier week-end de septembre,
nous allons nous retrouver avec toujours
autant de plaisir et de chaleur dans cette
ile, plus grande que les trois précédentes
mais tout aussi chaleureuse. En ouverture
du festival, vendredi après-midi, nous
assisterons à une présentation de l’île qui
nous accueille, puis nous débâterons autour
de deux grands sujets qui concernent
l’ensemble de nos territoires : la santé et
l’exception culturelle insulaire.
Le soir venu, comme les années
précédentes, nous applaudirons de
grandes vedettes : Winston Mac Anuff,
grand interprète jamaïcain, et son non
moins grand accordéoniste français : Fixi.
Nous danserons également avec N’Diaz,

merveilleux musiciens bretons, et nous
écouterons religieusement notre poète
brestois : Miossec qui présentera en
exclusivité à Groix son dernier album, suivi
d’un concert des Red Goes Black. Par delà
ces têtes d’affiches, nous découvrirons
aussi, ou redécouvrirons, de nombreux
groupes insulaires qui nous font chaque
année le plaisir de participer à cette belle
programmation, qu’ils soient de Groix, de
Belle-île, de l’île d’Yeu, d’Hoedic ou encore
de l’île d’Arz.
Parmi les nouveautés cette année, un invité
d’honneur : les Îles de la Madeleine. Et un
espace dédié à la marque « Savoir faire des
iles du Ponant », en plus du traditionnel
marché des producteurs.
Tout finira encore par des chansons et un
très bon repas. Tous cela sera orchestré
de main de maître par les bénévoles
de l’île de Groix que nous remercions
chaleureusement.
Joyeux festival 2018 à tous !

Sylvie Groc

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

CONCERTS Vendredi

11H32

GROUPE DES
COLLÉGIENS (Groix)
Elliot, Anouk, Emilie,
Suzanne, Aoife, Thibault,
Adonis…ces jeunes musiciens en herbe nous présentent le fruit des cours
de musique du Collège des
Iles du Ponant.
Venez soutenir la relève à
qui il revient d’ouvrir cette
année le festival !

28 septembre

12H01

18H31

20h32

Composés de cinq figures
groisillonnes, les Renavis
mettent l’ambiance avec
leurs chants de marins, mais
aussi leurs chansons de
Servat, Tonnerre, Gainsbourg
et Brassens. Que ce soit dans
les bistrots ou dans les fêtes,
ils savent jongler avec les
sentiments : amour, humour
et émotion. Et le public en
redemande toujours un peu
plus !

De la chanson française au
rock, du reggae aux compos
persos, les Moi & Co sont
hétéroclites … et chics !
Corinne au chant , Serge aux
percus , George à la guitare
et Eric à la basse, du swing
en perspective !

Riche d’une solide
expérience acquise dans
les festoù-noz, les quatre
complices affirment leur
conception de la transe
avec une musique à danser
ouverte sur le monde ;
Youn Kamm orientalise sa
trompette aux parfums de
Liban et de Turquie. Yann
Le Corre s’est imprégné
de forrò brésilien. Jérôme
Kerihuel a perfectionné
en Inde sa technique de
percussions. Quant à
Timothée Le Bour, son
saxophone vibre comme un
taragot roumain.

LES RENAVIS (Groix)

MOI & CO (Groix)

18h18 AU CINÉMA DES FAMILLES
Clément Bertrand (Yeu)
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COLDWATER (Groix)

Coldwater s’est formé il y a
quatre ans à Groix. Comme
une évidence, les 5 membres
qui composent le groupe
ont décidé de reprendre
d’énormes tubes pop rock
pour faire danser les gens de
l’île de Groix et d’ailleurs !

N’DIAZ

21H52

WINSTON Mc ANUFF
& FIXI

Après une nomination aux
Victoires de la Musique
et près de 200 concerts
dans le monde, le duo
infernal franco-jamaïcain
revient enfin cet automne,
et en grande forme, avec
un nouvel album. Dans
un clip révélé début mai,
Fixi rejoint l’infatigable
Winston pour une virée
endiablée sur un camion au
cœur des Caraïbes. Piano
à la rythmique cubaine,
basse électronique funk,
percussions en transe et
synthés électrisants, leur
recette brasse large et ne
ressemble qu’à eux !

23H38

LES MEULMEULS
(Hoëdic)

Appellation locale hoëdicaise
d’un petit poisson vif et
espiègle qui joue à se cacher
sous les roches. C’est
bien ça ! Les Meulmeuls
c’est d’abord un groupe
musical rigolo et local. Un
groupe d’Hoëdicais créatifs
devenu incontournable des
Insulaires, à grands coups
de sourires, de gouaille
et d’anecdotes du cru, où
chacun reconnaîtra son
appartenance aux cailloux
insulaires qui nous sont
chers. Nos îles pleines de
rire et de pudeur !

CONCERTS SAMEDI

29 septembre

12H34

19h01

19h59

21h02

(Belle-île)
Un groupe mythique de
Belle-Île qui écume depuis
de longues années les bars
et places belliloises à grands
coups de reprises pop rock.
Heureux de s’expatrier à Groix
pour la 7e des Insulaires !

(Arz)
Depuis plusieurs années,
Soulfyah band, originaire de
l’île d’Arz, entretient un pont
musical avec la Jamaïque
pour nous offrir un reggaeroots à l’état pur et de belles
compositions cuivrées.

(Groix)
Le Club Social Grek, joue
un répertoire de chansons françaises : Ferré,
Manset, Bashung, Nougaro,
Brassens, Gainsbourg...Le
tout arrangé et revisité, à la
Greke!.

Tout juste deux ans après
son album “Mammifères”
et la sortie de son premier
album live enregistré en
octobre 2016 aux Bouffes du
Nord, notre brestois préféré
revient avec son onzième
long format, le bien nommé
“Les Rescapés”.

ALLIGATOR’S BAND

SOULFYAH BAND

CLUB SOCIAL GREK

MIOSSEC

Onzième album en 23 ans
de carrière pour celui que
ne se voyait pas vieillir dans
ce “métier”… C’est plus que
respectable, voire une incongruité pour certains !

CONCERT DES CHORALES
INSULAIRES (Groix et Arz)
Les chorales de Groix (Kleienn) et de l’île d’Arz (Arz
et Musique) s’associent une nouvelle fois à l’occasion du festival pour un récital exceptionnel dans
l’église Saint Tudy de Groix

Lieu : ÉGLISE. Samedi 29 septembre,

16h03

Onze petites pépites enregistrées entre Brest et Paris,
à découvrir en exclusivité
lors de cette mini tournée
automnale... Quelques villes,
quelques salles avant le
marathon à venir de 2019.
Première date à Groix !

23h03

THE RED GOES
BLACK

On peut puiser sa sève
musicale dans les racines
d’une parenthèse enchantée
(1965 – 1975) tout en
déployant fièrement ses
branches vers des cieux
plus actuels. Une équation
résolue de manière limpide
par le combo finistérien et
leur blues-rock millésimé,
dont la patine vintage se
pare d’un nuancier bien plus
riche qu’un simple dégradé
bicolore.

00H01
SÔNGE

Concert organisé
en partenariat avec MAPL
Tout le monde semble
succomber à l’univers
inclassable de SÔNGE. Ses
concerts sont des voyages
poétiques: une savane à
perte de vue d’où s’échappe
une mystérieuse mélopée
africaine; une métropole la
nuit, rythmée par le beat
R&B 2.0; un enfer onirique
où des concerts de gospel
électronique seraient donnés.
Entre émotions électroniques
et R&B lunaire, la jeune
SÔNGE invite l’auditeur à
se perdre dans les brumes
de son monde onirique où
elle règne en impératrice
soul, aidée de ses seules
machines.

CONCERTS
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
12H28

MASK HA GAZH (Groix)
18 années d’existence et 2.000 concerts dans le sillage :
Mask Ha Gazh pratique un rock punkisant, et néanmoins
mélodique, à consonance celtique. Une énergie positive
que le quartet breton transmet sur scène et qui électrise
leurs chansons en français, aux refrains addictifs, non sans
une dose d’humour. Raconteurs d’histoires, leur univers
embarque l’auditeur dans une série de voyages.
De l’intérieur d’une ville au bout de la nuit vers des îles
proches ou lointaines : Laissez-vous embarquer !

ÎLE DE GROIX

BELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT

Réalisation graphique : IMAGE PLUS Vannes Photo : ©BlueOrange - Fotolia.

par Lorient et Quiberon

EMBARQUEZ POUR LES ÎLES
DE BRETAGNE SUD AVEC
LA COMPAGNIE OCÉANE

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

HOËDIC

SPECTACLE CONTÉ

« Le tour du verduran ».
Création de Lucien Gourong pour Les Insulaires 2018
Il ne peut échapper à nulle personne de bons sens que l’universel ne s’atteint
qu’en plongeant dans l’insigne particulier. C’est au nom de cette philosophie
que Lucien Gourong, après près de 50 ans d’une carrière de globe-conteur au
compteur, a imaginé ce « Tour du verduran » (expression groisillonne d’origine
obscure) de son île natale au temps de son enfance. À travers cette création
originale et inédite, il retrace l’histoire des petits commerces (débits de boissons, épiceries, merceries, etc) qui fleurissaient à cette époque au Bourg de
l’île et raconte ces personnages disparus qui ont marqué la mémoire collective insulaire. Ronde des lieux et galerie de portraits, entrecoupés de chansons
« grecques », de chroniques, facétieuses, truculentes, parfois tragiques, nous
immergent dans le Groix des années 50 que personne n’appelait le « caillou ».
Groix, c’était Groix. Un point c’est tout. Et sans barre. Car comme on dit ici :
Qu’importe le cap du moment que le vent soit le bon. Avec tout dessus. Hatoup !

Lieu : Abri du canot de sauvetage de la SNSM à Port-Tudy.
Samedi 29 septembre à 18h01
et dimanche 30 septembre à 11h02.

PROJECTIONS
AU CINÉMA DES FAMILLES
Samedi 29 septembre
10h16
PORTRAITS DE FEMMES INSULAIRES
Qu’elles aient fait le choix de s’installer seules sur
une île ou qu’elles soient femmes de marins, les
femmes racontent les mêmes émotions, la solitude, l’attente, l’entraide…

Autre moyen de partir

• 23,32 km2
un film de Jeanne Vaillant (30’, Yeu).
En présence de la réalisatrice

à la découverte des îles
et de leurs habitants,
le festival propose
cette année
une dense sélection
de courts et moyens
métrages insulaires.

• Femme de marins
de Jean Loiseau et Christine Morel (21’, Arz).
En présence des réalisateurs.

16h14
APRÈS-MIDI LITTORAL
Partenaire du festival
depuis sa création, France 3 Bretagne s’associe
à cette nouvelle édition des Insulaires en proposant une sélection de plusieurs documentaires
issus de l’émission Littoral. Animée par Adelaïde Castier coordinatrice éditoriale du magazine, cette projection sera également l’occasion
d’échanger autour de ces films qui ont pour
thème central les îles et leurs habitants.
• Les noces insulaires.
Réalisation Alexandre De Seguins.
(13’, Ouessant-Molène)
Il y a des mariages qui rassemblent un peu plus
que deux personnes. Quand le maire de Molène
se marie à Ouessant avec une Ouessantine, ce
sont deux populations qui se rapprochent.
• Les fumaisons de Groix.
Reportage de Maylen Villaverdé. (13’, Groix)
C’est l’histoire de 4 copains groisillons, un ancien
pêcheur, un myticulteur, un chef cuisinier et un
entrepreneur. Ensemble, ils vont s’associer pour
répondre à une envie commune : réaliser un produit d’excellence à partir du poisson local.
• Les 100 ans du naufrage de l’Ymer.
Reportage Christophe François (13’, Yeu)
Janvier 1917 : les sauveteurs de l’ile d’Yeu
partent au secours de l’équipage du bateau
norvégien l’Ymer, torpillé par un sous-marin allemand. Ils récupèrent 9 marins et rentrent vers
l’île mais le vent se lève dans le Finistère. Finalement, le canot de sauvetage s’échoue à l’abri de
l’ile de Raguénez.

Dimanche 30 septembre
10h28
CARTE BLANCHE
AU FIFIG
Le festival international du film insulaire de l’île de Groix
fêtait ses 18 ans cette année avec pour invité d’honneur
la Sicile et ses îles. À l’occasion des Insulaires, l’équipe
du FIFIG vous a concocté un programme spécial : 1 film
sicilien coup de coeur et 2 autres groisillons pour faire
plus ample connaissance avec le festival et ceux qui
l’anime !
• Confino (12’), court métrage sicilien.

• J’habite sur une île (35’), réalisé par Valérie Windeck,
artiste groisillonne. En présence de la réalisatrice.
• À l’arrache (28’), film de Sylvain Marmugi sur l’histoire du FIFIG. En présence du réalisateur.

LE GRAND CHAPITEAU (Fort duGripp)
Mad Eo Jeu
ANIMATION PERMANENTE
MAD EO JEU, c’est comme une
salade de fruits, un mélange
de couleurs, de textures, de jus...
Un espace ludique pluriel où
petits comme grands naviguent
entre les jeux, tous uniques
et réalisés par nos soins. Un
espace de partage où, aux
détours de jeux traditionnels
surdimensionnés, se mêlent
plaisirs, concentration, rires,
scores et records...

Vendredi 28 septembre

Samedi 29 septembre

Samedi 29 septembre

Zip Zap Compagnie

créer un projet de coexistence
pacifique, à travers les arts du
cirque, entre les différentes comDepuis 25 ans, une amitié forte lie munautés longtemps séparées par
le groisillon Cédric Chauvaud, dit « l’apartheid. Venus à Groix à l’occaChien Noir », et les fondateurs de sion des 10 ans du Parcabout, ils
l’école de cirque Zip Zap de Cape prolongent leur séjour pour nous
Town. Cette école a été fondée en ravir les yeux de leurs acrobaties et
1992 par Brent et Laurence pour cascades en tout genre.
aider les jeunes sud-africains à
Partenariat avec Chien Noir

17h26

15H58

Spectacle

La Boum

par la Cie Galapiat

Une boum pour petits et grands
pour se défouler, se dépenser,
danser sur du vrai bon son et se
retrouver en famille sur une musique entraînante, en allant de Krs
One, George Clinton, en passant
par Jackson Five, Kriss Kross, Dabrye ou Chromeo. Attendez-vous
à lâcher prise : cette boum est
une suite d’animations explosives
pour faire bouger tous les participants, quel que soit leur âge, le
tout sur un air frais et groovy.

Cow Love

EN PARTENARIAT AVEC

Un coin absurde où cohabitent
la haute couture sportive, le goût
aigre du lait, les chansons qui ne
seront jamais un grand tube, les
fleurs en plastique, et le caprice
d’un amour.
Samedi 29 septembre
13h56 et 17h03

Les musiciens de
Bleimor

Vous aimez la musique bretonne ?
Ou bien vous souhaitez la découvrir ? Venez rejoindre les musiciens de Bleimor et entrez dans la
danse. Vous ne savez pas danser ?
C’est le moment d’essayer ! La
culture bretonne est chaleureuse
et communautaire, il y a forcément une place pour vous dans
la ronde.

17H31

PERFORMANCES ARTISTIQUES
AUX CÔTÉS DES ÎLIENS,
EDF PARTENAIRE DU FESTIVAL

Le thon géant

L’association art contemporain (IAC) vous invite
à participer à une oeuvre éphémère collective.
Un squelette de thon (poisson emblématique
de l’île) en bois, installé dans le bourg, attendra
d’être vêtu d’une nouvelle peau composée de
petits carrés de coton que l’on vous aura confié
et sur lesquels vous êtes invités à écrire un
mot, un rêve, un vers…ce qui vous passe par
la tête !

Animation permanente

Le Bourg

L’art des thoniers

Le collectif d’artistes « L’art des thoniers »
a l’habitude de réaliser des fresques et
décors pour les événements culturels de
l’île. Ils récidivent ce week-end avec une
« performance sur voile ».

Grand chapiteau, fort du Gripp.

Samedi 29 septembre à
partir de 14h02

LES FANFARES

Trois fanfares se produiront durant tout le
week-end, autant sur le port que dans le bourg
en journée, et au Grand Chapiteau du Gripp en
soirée !

LES DÉAMBULATIONS

Les Chats-Thons

Fanfare Zebaliz

Fanfare Panama
Tongs

Ile Teatro

5 ans d’existence déjà
pour la « Fan Phare-deschats-Thons » dit « Les
chatons ». Une formation
née à partir d’une idée
folle : faire faire de la
musique à tous, et pour
tous ! Pari réussi dans la
bonne humeur et l’assiduité
grâce a l’aide bienvenue
d’autres groupes qui ont
largement encouragé et
soutenu cette belle initiative.
C’est un répertoire festif et
classique que nos « chatons
» présentent avec joie et
entrain pour le bonheur de
tous les festivaliers !

Depuis 1983, la fanfare
Zébaliz et sa vingtaine de
recalés du conservatoire,
écument les trottoirs des
villes et les ports des îles,
de La Nouvelle Orléans à
Cuba, d’Ouessant à l’île
d’Arz, de Batz à Belle-Ile en
passant par Brest son port
d’attache, pour y distiller
une musique tropicoléonarde décoiffante. Ce
sera sa première virée à
Groix à l’occasion du festival
Les Insulaires avant de faire
cap sur Marie Galante
cet hiver.

Panama Tong, une bande
de fanfarons venus de tous
les horizons, heureux d’être
ensemble, heureux d’être
à Groix, et sans aucune
prétention. Si ce n’est celle
de vous faire partager leur
bonne humeur.

Ile Teatro est une compagnie de théâtre
groisillonne réunissant adultes, enfants
et adolescents. La compagnie proposera
tout au long du festival, de courtes fictions
à propos du théâtre sur des textes de Jean
Claude Allègre et Gérard Chevrolet.

(Groix)

Vendredi 28 septembre, à Locmaria

17H01
Samedi 29 septembre, aux Halles du bourg
10H16 et 11h33
Samedi 29 septembre,
au Grand chapiteau, fort du Gripp

14H27

Défilé des îles

Le cercle celtique Barde Bleimor vous invite
au grand défilé des îles du Ponant.
Accompagnées par les accordéons, bombardes et binious des groupes C’hwibanezh
et Bleimor, les îles de Bréhat, Batz, Ouessant,
Sein, Groix, Belle-Ile, l’Ile aux Moines, Arz,
Houat et Yeu, en costumes traditionnels, évolueront dans les rues du Bourg.
Départ du défilé devant l’EHPAD.
Samedi 29
et
entre

10H34 11h32

DES INSULAIRES
Partenaires du festival,
France 3 Bretagne et France Bleu
s’associent pour une matinale
spéciale présentée en direct de
Groix. Pour assister à l’émission,
rendez-vous sur le port, face au
Café de la Jetée, le vendredi
28 septembre à partir de 9h44.
Le même jour, les deux journaux
télévisés le 12/13 et le 19/20
seront également présentés
depuis Port Tudy.
Samedi 29 septembre, toujours
en direct, c’est l’émission Littoral
qui sera entièrement consacrée
au festival et aux îles du Ponant.
Diffusion samedi 29 septembre
à 11h30 en Normandie et dans
Les Pays de la Loire et dimanche
30 septembre à 12h55 en
Bretagne.
Enfin, le magazine "l’Heure du
débat" sera enregistré depuis
Groix le vendredi 28 septembre et
diffusé le dimanche 30 septembre
à midi sur France 3 Bretagne.

CONFÉRENCES-DÉBATS
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
elle sont confrontés au quotidien : enjeux humains, socioéconomiques et environnementaux

Une balade dans le vignoble

© Jean-Sébastien Evrard

EN DIRECT

1er débat, vendredi 28 septembre, 15h23 :
À la découverte de l’île de Groix.
D’hier à aujourd’hui pour préparer l’avenir.
2e débat, samedi 29 septembre, 10h28 :
La santé dans les îles: un fragile équilibre
3e débat, samedi 29 septembre, 15h01 :
Vers une culture vivante à l’année sur les îles du Ponant

SAVOIR FAIRE DES ILES DU PONANT
Lancée officiellement l’année dernière à Bréhat, à l’ouverture du festival, la marque
Savoir Faire des Îles du Ponant occupe cette année sur le village des îles un espace
de 50m2 destiné à mettre en avant les entrepreneurs insulaires. Les adhérents de
cette marque sont des femmes et des hommes qui vivent toute l’année sur ces îles
et y produisent, transforment et offrent des services. Cette initiative est mise en place
par l’association « Les îles du Ponant » avec l’aide de l’Etat, de la Région Bretagne et la participation de
nombreux entrepreneurs. En choisissant cette marque, vous aussi vous contribuez à offrir un avenir aux
îles et à garder leur tissu économique dynamique et respectueux du patrimoine et de leurs habitants.

LES ÎLES DE LA MADELEINE : INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL
Cette année, avec l’aide des mutuelles Solimut, Les îles du Ponant
invitent une délégation des îles de la Madeleine (Québec) au festival
Les Insulaires. Cette Délégation sera composée de 6 personnes parmi
lesquelles Simon Beaubien, directeur de l’association des producteurs
et de la marque « le bon goût frais des îles de la Madeleine » qui aura
à cœur d’échanger avec les producteurs des îles du Ponant. Mais aussi
Marie-Êve Giroux, directrice de l’ONG Attention Fragîles qui œuvre depuis 30 ans à la protection de
l’environnement et à l’amélioration de la qualité de la vie des îles. On trouvera également Gabrielle
Leblanc, régisseure culture patrimoine à la municipalité des îles de la Madeleine, Marjolaine de Sinety,
Catherine Grégoire-Couillard et Nicolas Tourpoint.
Une présentation des îles de la Madeleine sera proposée
après l’organisation du premier débat consacré à l’île de Groix.
Salle des Fêtes. Vendredi 28 septembre, à partir de 16h58

STAND RÉGION BRETAGNE. Jouez à Strategiezh et contribuez à la réflexion sur
l’avenir de la Bretagne ! Décliné autour d’un jeu de cartes de 8 familles, Stragegiezh est
l’occasion de défendre vos enjeux prioritaires et d’élaborer votre stratégie pour l’avenir de la Bretagne
dans le cadre de la BreizhCop lancée par le Conseil régional. Pouvant se jouer par groupe de 4 à 8
participant•e•s, Strategiezh donne lieu à de nombreux débats et échanges dont les conclusions sont
prises en compte pour mieux comprendre les attentes des Breton•ne•s. À vous de jouer !

17h16

Salle des Fêtes • Vendredi 28 et samedi 29 septembre à
Inscription recommandée sur le stand de la Région Bretagne

AGRICULTURE INSULAIRE

Créé à l’initiative de plusieurs agriculteurs insulaires, le réseau agricole des îles vous propose
plusieurs rendez-vous pendant le festival

Samedi 29 septembre
15h-17h: Portes ouvertes à la ferme de
Yves et Isabelle Guélou. Visite de la ferme avec
les maraîchers.
Lieu : Lomener

17h-19h : Table ronde Les enjeux
du développement agricole dans les îles.
Le Réseau Agricole des îles, un moyen pour
y répondre : aider, échanger et construire
ensemble. Témoignages d’agriculteurs, de
militants associatifs, d’élus.
Lieu : Hangar d’Yves et Isabelle Guélou,
juste avant le Parcabout.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Vous n’avez jamais mangé d’huître de l’île de
Sein ou de l’île aux Moines ? Du fromage de
l’île d’Arz ou de Belle-Île? 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 29 septembre,
Le Bourg.
à partir de 10h04

TRAIN • CAR • BATEAU
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Pour le 2e année consécutive, un espace
sera réservé sur le marché des producteurs
à la présentation d’ouvrages écrits par des
auteurs insulaires ou qui concernent les
îles du Ponant. Baptisé le coin des auteurs,
vous pourrez notamment y rencontrer
Jean Groc, auteur de Sacs et ressacs à
l’île d’Yeu, Jean Bulot écrivain et ancien
commandant de l’Abeille Flandre, MarieThérèse Tassin auteure de trois livres sur
l’île de Quéménès, ou encore Guénaëlle
Theaud et Xavier Dubois, fondateurs de la
revue IL(e)S.

L’ÎLE AUX ADOLESCENTS.
Antoine Vincens de Tapol
Dans la perspective d’interroger l’incidence
du territoire sur la construction identitaire,
Antoine Vincens de Tapol a choisi de
s’intéresser aux îles.
À Groix et à Belle île, c’est vers les
adolescents et plus spécifiquement vers
les élèves de troisième que le photographe
s’est tourné. « Les horizons se dessinent
et j’interroge la vision qu’ils ont de leur île,
du continent, de l’amitié, de l’adolescence...
Très lucides sur leurs conditions, ils vont
quitter un cocon et franchir la mer afin de
poursuivre leurs études. Ils savent ce qu’ils
quittent mais ignorent en grande partie ce
qui les attend ».

Le Bourg.

Exposition permanente.
Le réseau de transport public 100 % Bretagne

LE COIN DES AUTEURS

Samedi 29 septembre,
Le Bourg.
à partir de 10h04

L’association GREK RANDO propose 2 randonnées
dans le cadre du festival en partenariat avec la réserve
naturelle de Groix dont la conservatrice assurera une
partie des commentaires..
Au choix, 2 circuits prévus le samedi 29 septembre :
un le matin (9 kms), un autre l’après-midi (16 kms)...quoi de
mieux pour découvrir l’île et ses contours ?
Les circuits pourront être adaptés en fonction de la
météo et du temps de parcours. Plus d’infos sur le site :
grekrando.canalblog.com
Inscriptions par mail grekrando56@gmail.com
ou par téléphone au 06 80 15 43 58

VISITE DU PHARE DE PEN-MEN
Exceptionnellement, et avec l’accord des phares et balises,
l’association Saint-Gunthiern propose pour la venue des
Insulaires une après-midi pour monter au phare de PenMen. Les visites se font avec un nombre maximum de 10
personnes à la fois.

COURSE DE GODILLE

CONCOURS DE PÉTANQUE

C’est là encore un incontournable du
festival ! Chaque édition des Insulaires
donne lieu à des affrontements maritimes
où se mélangent esprit sportif et bonne
humeur. La traditionnelle course de godille
des Insulaires devrait avoir une saveur
particulière cette année puisqu’elle se
déroule sur l’île qui organise chaque année
le championnat du monde de la discipline.
Rien que ça !
Inscription sur le stand de l’ile de Groix
(réservé uniquement aux compétiteurs
insulaires).
Lieu : Port Tudy. Début des courses :
samedi 29 septembre, à partir de 14h06

Victorieux en 2015 et 2016, les boulistes de
l’île d’Aix ont dû céder leur titre l’an passé à
l’équipe d’Ouessant. Amateurs de pétanque,
rendez-vous au stade de Foot pour un
tournoi qui promet une belle ambiance !
Inscription sur le stand de l’ile de
Groix (réservé uniquement aux équipes
insulaires).
Lieu : Stade de foot Henri Romieux. Début
de la compétition : samedi 29 septembre, à
partir de 14h03

Il ne compte
pas ses efforts
pour vous
faciliter la vie.

Lieu : Phare de Pen-Men.
Samedi 29 septembre de 14h32 à 17h29

VISITE GRATUITE DE L’ÉCO-MUSÉE...

...ET DE LA MÉDIATHEQUE

L’éco-musée de l’île de Groix est un musée de société
consacré au patrimoine et à l’histoire de la vie d’une
communauté insulaire. Il est une introduction à la
découverte de l’île pour ceux qui viennent la visiter.

Coloriage, charades, jeu des petits pirates, livret de
recettes de soupes insulaires, poissons gloutons,
puzzle…. La médiathèque de Groix reste ouverte le
temps du festival et propose aux jeunes festivaliers
toute une série d’animations.

Visite gratuite pendant tout le week-end.
Lieu : Port Tudy

Lieu : Rue des Thoniers

Avec Linky, mettre l’électricité dans mon
nouveau logement, relever ma consommation,
modifier mon abonnement, tout ça se fait à
distance 7j/7 et à tout moment de la journée.
Vous êtes déjà 13 millions de foyers à profiter
des services du compteur d’électricité Linky*.
Enedis est une entreprise de service public,
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
*Quel que soit votre fournisseur d’énergie.

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr

enedis.oﬃciel

@enedis

enedis.oﬃciel

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS�LA !

Illustration : © Arnaud Boutin / Lezilus

RANDONNÉES

DÉGUSTATION
DE RECETTES
INSULAIRES
La richesse des îles, c’est aussi
dans l’assiette qu’on la voit
! Tout au long du week-end,
des dégustations de recettes
insulaires sont proposées
sur le village tous les midis
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 !

REPAS DE CLÔTURE
Aux Insulaires, chaque édition se
termine toujours par un grand
repas de clôture préparé par les
bénévoles.
Cette année, il y aura au menu :
salade en entrée, thon grillé
et pommes de terre en plat de
résistance, et far breton en dessert.
Attention, nombre de places limité.
Réservation obligatoire !
Dimanche à partir de

11h34

Objectif ZÉRO DÉCHET !
En acceptant d’accueillir cette
7e édition des Insulaires,
les habitants de Groix 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.

Cendriers de plage

vendredi28 Septembre
programme du
09h44

Émission en direct réalisée par France 3 & France Bleu (Port Tudy)

10h01

Ouverture du village des îles et du Grand Chapiteau

11h32

Concert des collégiens (Village des îles)

11h47

Accueil en fanfare des bateaux inter-îles (Port Tudy)

12h01

LES RENAVIS (grande scène)

13H02

Inauguration officielle du festival (Village des îles)

13h47

Accueil en fanfare du Kerdonis (Port Tudy)

15h23

1er DÉBAT : Groix, une île tournée vers l’avenir (Salle des Fêtes)

Gobelets
réutilisables

16h58

Présentation des îles de la Madeleine (Salle des Fêtes)

17h01

Scènes de théâtre par la compagnie Ile Teatro (Locmaria)

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..

17h26

Cirque Galapiat (Grand Chapiteau, fort du Gripp)

18H18

Ymer, conte musical de Clément Bertrand (Cinéma des familles)

18h31

MOI&CO (grande scène)

18h42

Apéro des Fanfares (Grand Chapiteau, fort du gripp)

19H02

Dégustation de recettes insulaires (Village des îles)

19H29

COLDWATER (grande scène)

20H32

N’DIAZ (grande scène)

21H52

WINSTON Mc ANUFF & FIXI (grande scène)

22H01

Bal des fanfares (Grand Chapiteau, fort du Gripp)

23H28

LES MEULMEULS (grande scène)

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 !

SAMEDI29 Septembre

programme du

DIMANCHE 30 Septembre
programme du

10h03 Ouverture du village des îles et du grand chapiteau

10h01

Ouverture du Village des îles et du Grand chapiteau

10h04 Marché des producteurs (autour du bourg)

10h28

Carte blanche au Fifig (Cinéma des Familles)

10h16 Projection Portraits de femmes (Cinéma des familles)

10h35

Déambulation des fanfares du Grand chapiteau au Village des îles

10h16 Scènes de théâtre par la compagnie Ile Teatro (Halles)

11h02

Spectacle de Lucien Gourong (abri SNSM – Port Tudy)

10h28 2 DÉBAT : La santé dans les îles: un fragile équilibre (Salle des Fêtes)

11h34

Banquet de clôture

10h34 Défilé des îles

11h48

Remise des prix et discours de clôture

11h42 Apéro des fanfares (Grand Chapiteau, fort du gripp)

12h28

MASK HA GAZH (grande scène)

e

11h56 Dégustation recettes insulaires (Village des îles)
12h34 ALLIGATOR’S BAND (grande scène)
13h56 Concert des musiciens de Bleimor (Grand Chapiteau, fort du gripp)
14h02 Démonstration de graff (Grand Chapiteau, fort du gripp)
14h27 Scènes de théâtre par la compagnie Ile Teatro (Grand Chapiteau, fort du gripp)
15h01 3e DÉBAT : Vers une culture vivante à l’année sur les îles du Ponant (Salle des Fêtes)
15h58 La Boum – spectacle enfant (Grand chapiteau, fort du gripp)
16H03 Concert des chorales (Eglise)
16h14 Après-midi Littoral (Cinéma des familles)
17h03 Concert des musiciens de Bleimor (Grand Chapiteau, fort du gripp)
17h31 Zip Zap Circus (Grand chapiteau, fort du gripp)
18h01 Spectacle Lucien Gourong (Abri SNSM – Port Tudy)
18h57 Dégustation recettes insulaires (Village des îles)
19h01 SOULFYAH BAND (grande scène)
19h59 CLUB SOCIAL GREK (grande scène)
21h02 MIOSSEC (grande scène)
22h26 Bal des fanfares (Grand chapiteau, fort du Gripp)
23h00 Dernier bateau pour Lorient
23h03 RED GOES BLACK (grande scène)
00h01 SÔNGE (grande scène)

Desebdreestomnsarins
au servic

Crédits photos : Fotolia

Crédit photo : fotolia

Le Finistère Assurance
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