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Un grand merci à nos partenaires
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Enfin septembre est arrivé. Et avec lui notre si cher festival !

Réalisation : Blue Nova

Conception graphique © Gaëtan Laroche

Pour cette 8e édition des Insulaires, c’est l’Île de Batz qui nous ouvre
ses bras, ses maisons, son cœur. Depuis des mois, les bénévoles ont
activement travaillé à sa réalisation, pour notre plus grand plaisir.
Merci à eux.

GIE LES VEDETTES
DE L’ILE-DE-BAT Z

Le festival des îles du Ponant, c’est la joie de vous revoir, de se revoir
entre insulaires et amis des iles, d’échanger nos idées, de rire, de
boire un verre ensemble, de godiller, d’écouter des musiques souvent
interprétées par des artistes insulaires, comme Delgado Jones,
Rodolphe Burger, les Meulmeuls, Moi & Co ou par d’autres venus de
Bretagne et d’ailleurs : Red Cardell, Bal Floch, Wonderbraz, Vaudou
Game…
Les Insulaires, c’est aussi le plaisir de retrouver nos fidèles
partenaires (privés et publics) qui nous permettent chaque année
d’organiser cette incroyable moment de convivialité, de rencontres,
et de fête !
Pour la 8e fois depuis 2011, et depuis la 2e fois dans le Finistère après
Ouessant et Molène en 2013, nous avons la joie, la fierté, le plaisir de
vous souhaiter à tous : UN TRÈS JOYEUX FESTIVAL 2019 !
Sylvie Groc
Présidente de l’Association du Festival des Îles du Ponant

LES INSULAIRES, UN FESTIVAL
ÉCO RESPONSABLE

En acceptant
d’accueillir cette
8e édition des
Insulaires, les
habitants de
Batz 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 !

Stand
environnement

Un stand entièrement
consacré aux problématiques
environnementales
insulaires sera installé
sur le Village des îles.
Lieu d’échanges et
d’animations, il permettra
de mettre en lumière
différentes initiatives
menées sur les îles du
Ponant dans le domaine
de l’environnement et de la
conservation des territoires.
L’objectif est d’inciter les
festivaliers à participer à une
réflexion sur la durabilité de
l’environnement insulaire,
mais aussi à adopter des
gestes simples pour préserver
l’île qui accueille le festival
cette année.

Je, tu, île…
TRIE

Pour plus d’informations
rendez-vous sur le stand
Environnement du festival

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
En partenariat avec
l’association des Îles du
Ponant, des cendriers de
plages sont distribués
gratuitement aux
festivaliers sur le
stand Environnement.
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.

FINI LES EUROS,
PAYEZ EN TOUL !
Comme chaque année, une
monnaie spéciale est créée à
l’occasion du festival.
Elle vous permettra de régler vos
consommations et vos repas à
l’espace buvette-restauration ou
de payer vos achats à la boutique
du festival.
Après les Eusa d’Ouessant, les
Cardinaux d’Hœdic, les Tridou
d’Aix, les Vriad de Bréhat et les
Grenat de Groix, cette année vos
euros seront convertis en Toul.

Rendez-vous à la banque du
festival pour changer votre
monnaie.

L’histoire du Toul

« Toul » = Trou en breton, en référence à la légende du « Trou du serpent »
Paul Aurélien est un moine venu
évangéliser cette partie de la Bretagne,
depuis le Pays de Galles, au VIe siècle.
Le comte Withur l’accueillit avec la plus
grande bienveillance sur ses terres de l’île
de Batz, à la condition de délivrer le pays
d’un dragon qui portait la terreur dans l’île
en dévorant femmes, hommes et bestiaux.
Tous ceux qui, jusque là, avaient essayé de
détruire le féroce animal avaient péri dans
leur entreprise. La légende raconte que
Sant Paol aurait précipité le dragon au pied
d’un rocher surnommé depuis sur l’île
« le rocher du trou du serpent ».

CONCERTS Vendredi

20 septembre

18H32

21H06

22H58

Le Bal Floch est un bal
proche des gens, à ciel ouvert
et hors du temps... C’est ce
petit bal, perdu ou rangé
quelque part dans un coin de
chaque tête. On y fait la part
belle à « la bastringue », à
des danses chaloupées, et à
des musiques traditionnelles
de tous les horizons. De la
gavotte de Pier Min, à la
bourrée de Bouscatel, la
biguine de Stellio, en passant
par le zydeco de Buckweat,
la coladeira de Cesaria, la
valse de Tony Murena ou les
tangos et belles milongas de
Pichuco, les établissements
FLOCH ne seront pas avares
sur le Mambo !

Est-il encore nécessaire
de présenter le groupe
quimpérois sur les routes
depuis 25 ans ? Baignant tout
autant dans les musiques
traditionnelles que dans
le rock, Red Cardell est
une sorte de Jam Band
entretenant un rapport
organique avec la scène
: chercher simplement
à traduire une rencontre
avec un public en jouant de
l’instant, de l’éphémère et du

Jacques Creignou alias
Delgado Jones, local de
l’étape, télescope les
arabesques psychédéliques
du San Francisco sixties et le
rock fiévreux du Manchester
80’s dans des compositions
ambitieuses, oniriques
et pleines d’une urgence
contagieuse.

BAL FLOCH

RED CARDELL

partage.

DELGADO JONES

CONCERTS SAMEDI

21 septembre

CONCERTS DIMANCHE

22 SEPTEMBRE

12H28
THE RHUM RUNNERS

20H04

RODOLPHE
BURGER

Ancien leader de Kat Onoma
et compagnon de longue date
du regretté Alain Bashung,
frère de coeur de Rachid
Taha, Eric Truffaz... À force
d’arpenter les chemins du
son, le chanteur-guitariste
Rodolphe Burger, qui lui aussi
est bien connu des Batziens
pour y avoir une maison, est
aujourd’hui l’un des grands
voyageurs du rock français,
et l’un des plus prolifiques.
Entre rock mutant, boucles de
mélancolie obsessionnelles,
effluves de jazz, électronique
acide ou lunaire et poésie
contemporaine, impossible de
ranger son oeuvre dans une
seule boîte. Et ça tombe bien :
Rodolphe ne veut pas de ça.

21h34

23h18

À l’instar des autres
musiques qui découlent de
la rencontre entre musiciens
africains et leurs cousins
éloignés des États-Unis, il
existe un courant de même
type dans le berceau de
la culture vaudou qu’est
la région Togo/Benin. Ses
principaux représentants,
Poly-rythmo de Cotonou, El
Rego ou Dama Damawuzan
sont appréciés des amateurs
de grooves afro depuis
les 70’s. L’idée d’intégrer
ces gammes envoûtantes
à un afro-funk énergique
s’est imposée comme une
évidence à Peter Solo, par
l’analogie qu’il a trouvée
entre cette tradition vaudou
et les musiques de transe
que sont le blues, le funk ou
le rythm’n’blues de James
Brown, Otis Redding et
Wilson Pickett.

Sous le pseudonyme de Dj
Wonderbraz, Yuna Le Braz,
mixe, avec maestria, depuis
20 ans, des musiques du
monde que l’on n’a pas
souvent l’occasion d’écouter.
Des musiques à la fois populaires, traditionnelles, anciennes ou actuelles, qu’elle
a ramenées de ses voyages
ou que des amis d’autres
contrées lui ont confiées.
Des trésors, des collectors,
des morceaux électroexotiques, des mélodies hip hop
dépaysantes, des bombes
métissées, à effet garanti
sur le dancefloor.

VAUDOU GAME

De nulle part et d’ailleurs, arrivent les Rhum
Runners ! Ces globe-trotteurs du Rock’n’Roll
collectionnent les pépites sonores qu’ils vont
chercher aux quatre coins du monde, bandeson technicolor de films de contrebande ou de
strip-tease. Le décor : de Saïgon à Caracas,
Islamabad ou encore Trinidad… Entre la France
et la Belgique, leurs ports d’attache, l’équipage
se prépare à mettre les voiles pour la Russie,
l’Italie, l’Angleterre, puis, le reste du monde. A
terre, ils expérimentent de nouveaux cocktails,
ou enregistrent leurs aventures. Espoir à bord !

WONDERBRAZ

REPAS
DE CLÔTURE

Aux Insulaires, c’est comme dans la
bande dessinée, chaque édition se
termine toujours par un grand banquet.
Cette année, il y aura au menu : salade
de légumes bio de l’île de Batz, queue
de lotte et pommes de terre bio de l’île
de Batz, et en dessert: un sablé breton.
Attention, nombre de places limité.
Réservation obligatoire !

Dimanche à partir de

11h34

LES FANFARES

OPÉRATION
DRAGON

PROJECTION

Venez compter et
photographier les dragons,
visibles de la rue, réalisés
dans leur jardin par des
îlien(ne)s
(Indice : un dragon sera
apposé sur la boîte aux lettres
de son habitat)…

Tribé brass band

Pattes à caisse

Poney M

TRIBĒ est un nouvel ensemble créé en 2019 entre
Quimper et Douarnenez.
Inspiré par les brass band du
monde entier et par l’importance qu’ont désormais les
cuivres dans le panorama
de la musique bretonne,
le groupe se compose de
8 musiciens rassemblés
autour de cuivres, de bois
et percussions. Naviguant
entre l’esprit tant feutré que
sauvage des saxophones,
trompettes, trombones et
tuba, l’ensemble propose
un répertoire de musique
à danser très énergique et
vivant arrangé autour d’inspirations Funk, Jazz, Pop et
Fanfaronesque !!

La fanfare balnéaire de la
baie de Morlaix.
Pattes à caisse, c’est une
vingtaine
de
musiciens
à la manœuvre. C’est du
« lourd », du « gros son » en
mouvement dans le vent de
ses embouchures. Une histoire de bord de mer, de musique et d’amitié en déambulation sur les rivages de
fêtes : Variété, Soul, Rock,
Classique, Latino, Disco,
Funky…

Créé en novembre 2017 à
Santec, l’Atelier Fanfare a
réuni lors des premiers ateliers une poignée de musiciens, beaucoup débutant
un nouvel instrument. Rapidement chacun a ramené
un copain, un collègue de
boulot, un voisin... la mayonnaise a pris ! Aujourd’hui ce
sont 17 musiciens qui composent le groupe (batterie,
basse, guitare, chant, clarinette, trompettes, cornet,
trombones, tuba, sax altos
et ténors), pour un répertoire très groovy funky sexy
avec une pointe de disco.
Mais ce qui les réunit avant
tout, c’est le plaisir de se
retrouver pour jouer et
maintenant, l’envie assumée
d’en faire aussi profiter vos
oreilles !

Vous repartirez avec
des images « dragonesques »
de l’Ile de Batz.

DIMANCHE 22 septembre
10h36 Salle Ker Anna
Autre moyen de partir à la découverte des îles et de
leurs habitants, le festival propose une projection vidéo
à la salle Ker Anna en présence de la réalisatrice.

Notre caillou est un royaume

Film de Laurie-Anne Courson
Olwen et Jean se connaissent depuis toujours.
À 12 ans, sur l’île de Sein, ils grandissent librement,
affirmant être des ados comme les autres.
Pourtant, ils ne sont que deux... au collège, et sur leur
île d’1/2 km2. Ensemble, durant une année scolaire,
ils nous racontent leur histoire, teintée d’amitié et de
liberté.
DURÉE 26 MINUTES

BELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT

EMBARQUEZ POUR LES ÎLES
DE BRETAGNE SUD AVEC
LA COMPAGNIE OCÉANE

Réalisation graphique : IMAGE PLUS Vannes Photo : Philippe Mesmeur.

par Quiberon et Lorient

ÎLE DE GROIX

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

HOËDIC

ARTS DE RUE

CAFÉS CONCERTS
LES HERBES FOLLES INVITENT

LES MEULMEULS (HOEDIC)
SAMEDI17h33

Appellation locale hœdicaise 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’Hœdicais 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 !

TY YANN INVITE

EDMÉE FLYROOTS (BRÉHAT)
SAMEDI12h14

JOE SATURE
VENDREDI

16h02 Village des îles

MOI & CO (GROIX)
SAMEDI18h48

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 Éric à la basse, du swing
en perspective !

16h26 Village des îles

SAMEDI

C’est armée d’un gramophone hors d’âge hérité
de son grand-père Glazik, que Wonderbraz, en
mode unplugged, préchauffe, distille, l’air de rien
et comme par magie, des airs grésillants suintant
de vénérables galettes ancêtres de nos vinyles. Un
son chaud et fragile, tout de cuivre et de bois, des
sonorités rares et précieuses. Le passé suspendu au
présent...

Une femme, sa douceur, ses colères, son naturel,
ses envies... Des envies de partage, de racines, de
voyages et de liberté. Après avoir exploré différents métiers de l’industrie musicale, la lionne se
met à composer. Accompagnée de sa guitare, sur
son île bretonne de Bréhat, elle pose ses mélodies sur une musique sincère au service de ses
textes emplis d’amour et de spiritualité pour que
passion rime avec création.

TY BAR DO INVITE

WONDERBRAZ 78 R.P.M

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une
faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés
dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites,
instruments bon marché, humour périmé sont les
ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à
la baisse, même la qualité. Normal, c’est du discount.

FLOCHARD, BLA, BLA, BLA

17h58 Espace concerts

SAMEDI

SAMEDI 21 septembre 21h07

DEUX FEUX POUR LE PRIX D’UN !

Après Belle-Île en 2012 et Hoedic en 2015, un nouveau spectacle pyrotechnique, composé par Hubert Thésé
Pyrotechnie en partenariat avec la société Ruggieri, viendra illuminer le ciel de l’île Batz pour la grande soirée
du festival. Tiré depuis le grand môle de l’État, au dessus du port, et sur une bande son spécialement composée
pour l’occasion par Rodophe Burger, le feu d’artifice des Insulaires 2019 sera le temps
fort de cette 8e édition.
En prime, et grâce aux journées du patrimoine organisées le même soir par la mairie
de Roscoff, vous pourrez profiter d’un deuxième feu d’artifice tiré depuis le continent
après le concert de Vaudou Game !

Flochard, gentil paumé qui traine sa solitude, a rendezvous. Mais la personne tant attendue ne vient pas...
Il décide donc pour passer le temps de faire ce qu’il
sait faire de mieux, c’est à dire pas grand chose ! Avec
enthousiasme et détermination, Flochard se met tour à
tour au golf, à la magie de grande illusion ou encore au
combat de boxe plus ou moins douteux, mais hélas...
Tout ne se passe pas comme prévu...

JEUX EN BOIS
Mad Eo jeu, c’est comme une salade de fruits,
un mélange de couleurs, de textures, de jus...
Un espace ludique pluriel où petits et 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...
ANIMATION PERMANENTE

Lieu : Village des îles

DÉFILÉ EN
COSTUMES
INSULAIRES
Organisé pour la première fois à Groix l’an passé,
un défilé en costume traditionnel des îles sera
une nouvelle fois proposé aux festivaliers. Le
parcours partira de l’église, en passant par le
marché des producteurs, le Village des îles, pour
revenir à son point de départ.

CONCERT DES
CHORALES
INSULAIRES

Samedi,10h39
Au départ de l’église.

(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 de l’île
de Batz

Samedi 18H03
Lieu : Église.

Cette année la décoration de l’Espace concerts
est signée MANU FACTO. Une association
née d’une envie commune «d’ambiancer»
et de concevoir des espaces conviviaux lors
d’évènements culturels. Autour de ses
constructions et décors il y a le souhait
de favoriser rencontre et échange au sein
du public. Permettre aux spectateurs
de s’arrêter quelques instants pour
rêver, partager et / ou tisser des liens...

© Emmanuel Berthier

Haut-Léon

AUX CÔTÉS DES ÎLIENS,
EDF PARTENAIRE DU FESTIVAL

SAISON CULTURELLE
NOMADE SUR
LES ÎLES DU PONANT

L’association INIZI a pour objet
l’animation culturelle des îles du
Ponant pendant la basse saison
touristique, à destination des habitants
permanents.
INIZI travaille depuis fin 2018 sur un
temps fort inédit qui réunira l’ensemble
des îles, la TOURNÉE DES ÎLES.

Calquée sur un modèle montagnard, la
TOURNÉE DES ÎLES partira de Chausey
pour Aix, en passant par 13 îles et
donc autant d’étapes, entre mai et juin
2020. Le principe ? Chaque île convoie
le même groupe de musique vers sa
voisine grâce à un moyen de navigation
qu’elle aura choisi. Evénement inédit,
qui ne se fera pas sans vous !
Venez échanger avec l’équipage
d’Inizi !

Samedi 13h58
Salle Ker Anna -

Distance

Durée
à pied

Durée
à vélo

Du débarcadère au
1,2 Km
jardin Georges Delaselle

0H25

0H10

Du débarcadère
au phare de l'île de Batz

0H40

0H15

Quelques repères

2 Km

Du jardin Georges
Delaselle au phare

3 Km

1H00
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TRAIN • CAR • BATEAU

Voyagez dans
toute la Bretagne avec

Connaissez-vous
la Région Bretagne ?
« Bien sûr que je connais, j’y habite ! » : c’est ce qu’entendent souvent les agent.e.s du
Conseil régional quand ils partent à la rencontre des bretons et les bretonnes.
Ces « enquêteurs et enquêtrices » que vous croiserez sur le festival ont pour mission d’aller
à la rencontre des habitant.e.s de la Région pour mieux comprendre leur quotidien et
adapter les services de la Région.
D’ailleurs, savez-vous ce que fait le Conseil régional pour
les bretons et les bretonnes ? Transports, lycées, formation,
économie et plus encore. Ce qu’est la Breizh Cop ? :
venez en apprendre plus sur le stand de la Région.

Le réseau de transport public 100 % Bretagne

©Jean-Baptiste MILLOT

AGRICULTURE
INSULAIRE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le Réseau Agricole des Îles Atlantiques est

une association créée à l’initiative d’insulaires
agriculteurs, citoyens et élus. Le RAIA vous
propose de venir à la rencontre de producteurs et
à la découverte d’initiatives pour le maintien de
l’agriculture dans les îles au travers de plusieurs
rendez-vous :
Portes ouvertes à la découverte de la ferme
légumière en AB de Bénédicte et Noël Menon, en
présence de plusieurs agriculteurs et agricultrices
de l’île de Batz.

15h-16h30

Samedi,
Lieu dit Pors Melloc

Témoignages et débat : Quelles formes de
mutualisation dans les îles pour soutenir
l’agriculture ? Coopération autour des moyens de
production : foncier agricole, transport, filières,
transformation, commercialisation. En partenariat
avec les professionnels, quel rôle et quelle
place pour les citoyens et les élus au sein de ces
initiatives ?

17h03

Samedi,
Salle Ker Anna

Vous n’avez jamais mangé d’huîtres 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. Un espace sera également réservé sur le marché des producteurs à la présentation d’ouvrages écrits par des auteurs insulaires ou qui concernent les îles
du Ponant
Samedi, à partir de
Rues du bourg

10h04

CONFÉRENCESDÉBATS

Salle Ker Anna

Une balade dans le vignoble

1er débat, vendredi 15h02 :
À la découverte de l’île de Batz. D’hier à
aujourd’hui pour préparer l’avenir.
2e débat, samedi 10h36 :
La mobilité sur les îles, quels enjeux,
quelles solutions ?
3e débat, samedi 15h03 :
Comment attirer et maintenir
une population active sur les îles.
Témoignages et perspectives.
© Jean-Sébastien Evrard

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 confrontées
au quotidien : enjeux humains, socioéconomiques et environnementaux.

VISITES
LE JARDIN
DE JEAN-PIERRE

LE JARDIN
GEORGES DELASELLE

Visites commentées du jardin privé de Jean-Pierre,
collectionneur de végétaux de tous les hémisphères.

Visite guidée d’une heure pour découvrir le
jardin Georges Delaselle, jardin exotique insulaire
présentant une collection botanique de près de
2500 espèces originaires de tous les continents ainsi
qu’une nécropole de l’âge de bronze et un calvaire
du XVIIe siècle

Samedi.
Rue de l’école.
Deux visites :
et

10H32 14H06

Dimanche.
Lieu-dit Pen Baz.
Visite à
20 personnes maxi

11H06

BRÛLAGE DE GOÉMON
GladEnez vous propose une démonstration de brûlage de goémon avec les gestes d’autrefois.
Samedi.
Dune de Prad-ar-c’Hanab.
À partir de

COLLÈGE
DES ÎLES DU PONANT
Le collège des Îles du Ponant ouvre ses portes
à l’occasion du festival et propose des visites
organisées par les élèves à partir de 12h00.
Ces mêmes élèves qui auront réalisés les
pochoirs signalétiques qui vous guidront tout
au long du we !
Vendredi.
À partir de

12H03

BALADE BOTANIQUE

VISITE DU PHARE

Découvrir la flore de l’île, connaître leurs noms, leurs
utilisations culinaires ou autres, leurs propriétés.
Une balade proposée par Valérie, passionnée de
botanique.

Un comédien vous attend pour vous guider dans les salles de la muséographie
en costumes d’époque : le gardien, l’ingénieur…

Vendredi. Stand Île de Batz.
Durée environ 2H.
Visite à
15 personnes maxi.

16H59

Samedi.
À partir de

14h32

Par Thesupermat — Travail personnel, CC BY-SA

14H08

PÉTANQUE
Quelle île remportera cette année
la boule d’Or ?
Le désormais traditionnel
concours de pétanque en triplettes
insulaires débutera
le samedi à 14H02
Inscription sur le stand de l’Île de
Batz jusqu’à 13H07 le samedi.
Deux équipes par île maximum.
Lieu : rendez-vous à côté de la
caserne des pompiers.

Illustration : © Arnaud Boutin / Lezilus

COMPÉTITIONS
COURSE DE GODILLE
C’est une animation incontournable
du festival qui attire chaque année
la foule des grands jours ! Chaque
édition des Insulaires donne lieu à
des affrontements maritimes où se
mélangent esprit sportif et bonne
humeur. L’an passé, c’est Groix qui
avait gagné la compétition chez
les hommes et Molène chez les
femmes !
Inscription sur le stand de l’Île
de Batz (réservé uniquement aux
compétiteurs insulaires).
Samedi à partir de10h29
et dimanche à partir de 11h07
(Finale).
Lieu : Village des îles.

TIR À LA CORDE
Nouveauté cette année. Venez vous
affronter sur la plage Pors Kernoc
au tir à la corde !
Animation réservée aux équipes
mixtes de 6 insulaires
(3 femmes/3 hommes par île).
Inscriptions sur le stand de l’Île
de Batz

Il prépare
le réseau
électrique
de demain.
Développer les énergies renouvelables,
consommer sa propre électricité, rouler
100�% électrique…
Avec Linky, Enedis s’engage au quotidien
à distribuer une électricité de qualité,
partout en France, quel que soit votre
fournisseur d’énergie.
Vous êtes déjà plus de 20 millions
de foyers à profiter des services
du compteur d’électricité Linky.
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS�LA !

Retrouvez-nous sur Internet

Vendredi, 17h44
Lieu : Village des îles.
enedis.fr

enedis.oﬃciel

@enedis

enedis.oﬃciel

COLLECTION 2019
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Venez découvrir
la collection complète
à la boutique du Festival.
Attention : quantités limités.

COLLECTION LES INSULAIRES
• Casquette : 20 TOUL
• Doudoune sans manche : 75 TOUL
• Sweat moumoute : 55 TOUL
• Veste Softshell : 65 TOUL

COLLECTION BATZ 2019
• Polo : 30 TOUL
• Sweat zippé turquoise : 40 TOUL
• Marinière Homme/Femme : 35 TOUL
• T-shirt Homme/Femme : 22 TOUL
• T-shirt Enfant : 12 TOUL

22T

SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL

vendredi20 Septembre
programme du

Cette année, avec l’aide des mutuelles Solimut, Les îles du Ponant invitent
une délégation de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Cette délégation sera
composée de 4 personnes que vous pourrez retrouver sur leur stand sur le
Village des îles.

10h02 – Ouverture du Village des îles.

Une présentation de Saint-Pierre et Miquelon sera également proposée aux
festivaliers après l’organisation du premier débat consacré à l’île de Batz.

15h02 – 1e conférence-débat. Présentation de l’île de Batz (salle Ker Anna)

Vendredi16h27
Lieu : Salle Ker Anna.

10h03 – Portes ouvertes au collège des Îles du Ponant
13h28 – Accueil en fanfare des vedettes (débarcadère).
16h02 – Spectacle de rue. Compagnie Joe sature. (Village des îles)
16h27 – Présentation de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon (salle Ker Anna)
16h59 – Balade botanique (au départ du stand de l’île de Batz)
17h00 – Inauguration officielle du festival (Village des îles)
17h44 – Tir à la corde (plage Pors kernoc – face au Village des îles)
18h31 – BAL FLOCH (Espace concerts)

Par Murzabov — Par Murzabov — Travail personnel

19h01 – Fermeture du Village des îles
21h02 – RED CARDELL (Espace concerts)
23H00 –DERNIER BATEAU POUR ROSCOFF
23H03 - DELGADO JONES (Espace concerts)

SAMEDI 21 Septembre

DIMANCHE 22 Septembre

programme du

programme du

10h01 – Ouverture du Village des îles.

10h01 – Ouverture du Village des îles

10h29 – Course de godille (Village des îles)

10h32 – Projection « Notre caillou est un royaume » (salle Ker Anna)

10h36 – 2e conférence-débat. La mobilité sur les îles, quels enjeux, avec quelles solutions ?

11h06 – Visite jardin Georges Delaselle (au lieu-dit Pen Baz)

10h32 - Visite de jardin (rue de l’école)

11h07 – Finale Godille (Village des îles)

10h39 – Défilé costumé (départ et arrivée à l’église)

12h07 – Remise des prix et discours de clotûre

13h58 – Présentation du projet Inizi (salle Ker Anna)

12h23 – Caroline Leroux (Espace concerts)

14h02 – Concours de pétanque (à côté de la caserne de pompiers)

12h39 – THE RHUM RUNNERS (Espace concerts)

14h04 – Brûlage de goémon (dune de Prad-ar-C’hanab)

14h03 – BAL DES FANFARES (Espace concerts)

15h03 – 3e conférence-débat. Comment attirer et maintenir une population active sur les îles ?
16h26 – Spectacle de rue Wonderbraz 78 R.P.M (Village des îles)
17h58 – Spectacle de rue. Flochard dans bla,bla,bla
18h03 – Concert des chorales de Groix et d’Arz
19h02 – Fermeture du Village des îles du festival
19h03 – BAL DES FANFARES (Espace concerts)
20h04 – RODOLPHE BURGER (Espace concerts)
21H07 – FEU D’ARTIFICE
21h32 – VAUDOU GAME (Espace concerts)
23H15 – DERNIER BATEAU POUR ROSCOFF
23H18 – DJ WONDERBRAZ (Espace concerts)

L
LE PARTENAIRE OFFICIE

LE MILLE SABORDS
DU CROUESTY

GOLFE DU MORBIHAN
Crédits photos : fotolia, AdobeStock
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