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Un grand merci à nos partenaires
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

LES RETROUVAILLES, ENFIN !
Trois ans… Trois ans c’est long pour des insulaires qui, depuis 10 ans, ont pris
l’habitude de se retrouver chaque année sur une île différente. Mais aujourd’hui,
on peut se le dire : nous tenons le bon bout !

Réalisation : Blue Nova

Conception graphique © Gaëtan Laroche

Ce vendredi 23 septembre à l’Île-aux-Moines, nous ouvrirons enfin la 9e édition
des « INSULAIRES » ! Une victoire que l’on doit d’abord aux bénévoles les plus
patients de notre histoire. 2020 : annulé. 2021 : annulé. 2022 : C’EST PARTI !
Merci à vous pour votre persévérance et votre dynamisme toujours intacts.
Patients et fidèles aussi, nos partenaires publics et privés, qui nous
accompagnent une nouvelle fois dans cette belle aventure, sans nous avoir
jamais lâchés, même quand il a fallu se résoudre, par deux fois, à annuler Les
Insulaires ! Cette solidarité et cette fidélité nous font chaud au cœur.
Comme à son habitude, le festival nous permettra d’échanger nos points de
vue, de partager nos expériences, sur un sujet grave pour l’âme et l’avenir
de nos territoires : le logement des jeunes insulaires. Une nouvelle formule
pour ce débat unique du samedi, rebaptisé le Grand Débat. Autre nouveauté
de cette 9e édition : un thème, celui de la jeunesse, servira de fil d’Ariane entre
les différents stands qui composent le Village des Îles. Nous partagerons
aussi quelques moments festifs et gourmands organisés par les différentes
délégations insulaires à travers un nouveau programme d’animations et de
dégustations.
Échangez, discutez, régalez-vous et amusez-vous. Profitez de ces instants de
plaisir et d’amitié. Bonnes retrouvailles à tous. Et bon festival !
Sylvie Groc
Présidente de l’Association du
Festival des Îles du Ponant

SOUTIENT LE FESTIVAL
LES INSULAIRES
DANS SA DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE.

PLASTIQUE

En acceptant
d’accueillir cette
9e édition des
Insulaires, les
habitants de l’îleaux-Moines 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

Je, tu, île…
TRIE

Un stand consacré aux problématiques environnementales
insulaires est installé sur le
village des îles du Ponant. Il
est tenu pas les bénévoles de
la Brigade Verte.

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.

Lieu d’échanges et
d’animations, ce stand
permet de mettre en lumière
différentes initiatives menées
sur l’île-aux-Moines :
inventaire de la biodiversité,
campagne d’élimination des
épaves, jardins partagés,
véhicules électriques…
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.

AIDEZ-NOUS à réduire
au maximum l’impact
environnemental du festival.
MERCI DE NE PAS JETER VOS
MÉGOTS PAR TERRE.
Des cendriers sont
prévus pour cela.

Gobelets
réutilisables
Dans une démarche
éco-responsable,
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 du gobelet.

OUBLIEZ LES EUROS,
PAYEZ EN SCHTOLL !

CONCERTS

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Comme chaque année, une
monnaie spéciale est créée à
l’occasion du festival.
Elle vous permet 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, les
GRENAT de Groix, Les TOUL de
Batz, cette année vos euros seront
convertis en SCHTOLL.

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

C’est quoi ce SCHTOLL ?
Il existe sans doute plusieurs versions pour expliquer cette
expression que tout Îlois, digne de ce nom, connait forcément. Celle
que nous avons trouvée (de façon très officielle) indique que : « Le
SCHTOLL est le fatras, le désordre. D’un point de vue ménager, il
qualifie aussi les reliefs laissés sur la table en fin de repas. Il est
alors parfois nécessaire que l’on dischtolle ! »

19H32

21H16

23H03

Hommage au Blues des
origines, avant l’invention de la
guitare électrique, aux perles
rares qu’il faut dénicher tels
des antiquaires, les Wacky Jugs
arrivent de Douarnenez ! Tantôt
dans un esprit de restitution
fidèle du groove bancal des
jugbands, tantôt dans l’innovation sonore avec accordéon,
mandoline électrique et des
arrangements osés, The Wacky
Jugs n’est autre que le premier
groupe non américain à avoir
remporté l’International Blues
Challenge à Memphis – Usa en
mai 2022 !

Le power trio composé de
Pascal Danae, Baptiste Brondy
et Rafgee, arrive enfin sur la
scène des Insulaires après deux
années de report du festival.
Leur blues/rock fervent et
authentique a été largement
plébiscité par les médias.
Télérama évoque un « voyage
habité par un feeling profond
et un groove très rock’n’roll
qui mettent en joie » et FIP
parle d’un « blues rock fiévreux
et fédérateur », entre autres
louanges. Delgres, c’est aussi et
surtout des concerts généreux
et vibrants, au rythme d’un
groove fiévreux, engagé et
fédérateur !

Tone Broker, qui nous vient de
Nouvelle Zélande/Australie,
est un touche à tout musical
omni-talentueux. Avec un
égal bonheur et une aisance
déconcertante, il passe
allègrement de la guitare à la
basse ou encore aux platines.
Doué d’une culture musicale
kaléidoscopique, ses mixes
sont placés sous le signe
d’un œcuménisme stylistique
salutaire mais néanmoins dotés
d’une constante : le groove !!!

WACKY JUGS

DELGRES

DJ TONE BROKER

CONCERTS

CONCERTS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

12H32

GENEVIEVE JODOIN
Fière Charlevoisienne
d’adoption, elle a su faire
rayonner son Isle-aux- Coudres
adorée lors de son passage à
La Voix 7 (The Voice Québec)
dont elle est ressortie
gagnante en 2019. Geneviève
présente ses chansons
porteuses de fleuve, de
famille, d’amour et de beauté
dans une formule dépouillée,
mettant sa voix et ses mots au
premier plan.
Geneviève Jodoin sera
également en café concert
sur le port, le samedi, à
18h27, au San Francisco.

19h36

THIERRY
CHAZELLE ET
LILI CROS

Leurs chansons ciselées, leurs
mélodies entraînantes, leur
humour, leur complicité et leur
énergie sont communicatives
et le public est unanime :
Hip ! Hip ! Hip ! est un
spectacle à voir absolument
par les temps qui courent,
un spectacle qui fait du bien.
Lili joue de la basse et des
percussions corporelles,
accompagnées d’un
instrument original qu’ils ont
appelé le Tapadonf’, un genre
de tambour-estrade sur lequel
ils montent pour en jouer avec
les pieds. Hip ! Hip ! Hip !

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

21h14

22h59

12h32

Les 5 membres du groupe
Startijenn s’unissent comme
les doigts de la main et
créent une musique coup
de poing. Armés des
instruments emblématiques du fest-noz et d’une
rythmique efficace, leur son
brut et nerveux vise juste !
Le groupe emblématique
de la transe bretonne se
dévoile ici sous un jour
nouveau inattendu, et
réussit le tour de force
d’être à la fois grand public
et expérimental.

La Chiva Gantiva joue une
musique sans frontières !
Ces musiciens de Colombie,
Belgique, Chili et Vietnam
partagent la même passion du
feu et de la musique dansante.
Aventureux dans la vie et dans
la musique, ils vont vous faire
bouger, danser, sauter avec leur
musique qui mélange rock, funk,
électro et punk avec de solides
rythmes colombiens.

Les Gabiers d’Artimon,
chœur d’hommes lorientais, entonnent depuis
40 ans leur répertoire de
chants de marins traditionnels et contemporains.
Ils viennent aux Insulaires
pour donner de la voix
à l’occasion du traditionnel repas de clôture du
festival !

STARTIJENN

LA CHIVA GANTIVA

LES GABIERS
D’ARTIMON

14H02

SOADAN

Soadan est à la croisée
des musiques de l’Afrique
de l’Ouest et de l’Océan
Indien. Leur musique
transpire l’afro-mandingue,
le blues créole, la fusion
maloya accompagnée
de textes à la fois doux
et engagés. Ayant grandi
en Bretagne, et nourri par
cette forte identité culturelle, le trio puise aussi
son inspiration autour de
ses voyages et de ses
rencontres. Un mélange
original d’ici et d’ailleurs.

ARTS DE RUE

LES FANFARES

VOUS AVEZ
DU TEMPS ?
VOUS N’AVEZ
PAS PEUR ?

Le Cirk biZ’arT s’occupe du
reste et vous embarque pour
une heure de cabaret de
cirque nouveau mais... à
l’ancienne !
Une heure, soit, à peu près, 60
minutes, remplie à coups de claquettes, de
moustaches, de break dance, de voyance extra-lucide, de ski de descente, de lévitation ou encore de
French Cancan...
OÙ ? Bourg, place de la mairie
QUAND ? Samedi

15h12

OUT OF NOLA

ZÉBALIZ

Réunion d’excellents musiciens de
la région rennaise sous la houlette
du furieusement créatif Jordan Philippe, OUT OF NOLA est un groove
band cuivré dans la lignée des brass
bands funk de La Nouvelle Orléans
où ils ont préparé leur dernier album
auprès de musiciens emblématiques
(Hot 8, Rebirth, Bonerama, ...). Ils en
rapportent la puissance et l’énergie communicative des rythmiques
hip hop et funk qu’ils combinent
avec des harmonies jazz colorées de
quelques accents latins.

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-Île, en passant par
Brest, son port d’attache, pour y distiller une musique tropico-léonarde
décoiffante !

OÙ ? Déambulation
QUAND ? Vendredi

OÙ ? Déambulation
QUAND ? Samedi et dimanche

CHORALE
Habituée du festival, la chorale de l’île d’Arz,
« Arz et musiques » donnera un concert exceptionnel dans l’église Saint-Michel. L’ensemble
proposera un melting pot de chants du Monde :
chants yiddish, roms, bretons, italiens, cornouaillais, sud-africains, congolais, allemands
et afros-américains. Et bien sûr les deux chants
de l’Île d’Arz : Île d’Arz chante et Ode à l’Île d’Arz.
OÙ ? Église Saint-Michel
QUAND ? Samedi 18h02

Le seul réseau qui dessert toute la Bretagne.

CAFÉS
CONCERTS

THÉÂTRE
La Cie du Caillou, troupe de théâtre
de l’île-aux-Moines, vous invite à une
représentation unique pour vous présenter J’ai joué à la marelle figure-toi. Une
pièce qui aborde l’intemporalité de la
relation mère/fille, de sa difficulté à dire
l’amour, dans des échanges outranciers
et piquants.
OÙ ? Salle du Rinville
QUAND ? Vendredi,

17h54

sur le Port de l’Île-aux-Moines

LES MEUL ES- M EUL ES

Nous prenons soin de chaque voyageur.
Et ils nous le rendent bien.

PIQUE-NIQUE
ÉLECTRO
Organisé par les jeunes Îlois, le piquenique électronique vous propose un temps
sympathique et festif autour de bonnes
grillades sur la plage. Pendant la pause
déjeuner, venez profiter de cette ambiance
décontractée et musicale, les pieds dans
l’eau.
OÙ ? Plage de Port Miquel
QUAND ? Samedi

11h42

Le réseau de transport public 100 % Bretagne

Le Comptoir des Îles invite

Colin Parent (Belle-Île)
Vendredi 18h17

La Girouette invite

Les Meules-Meules (Hœdic).
Samedi 12h21

Le San Francisco invite
Geneviève Jodoin (Isle-aux-Coudre)
Samedi 18h27

MICRO-FOLIE DES
ÎLES DU PONANT

DÉFILÉ EN
COSTUMES
INSULAIRES
Les musiciens de Bleimor de l’île de
Groix vous invitent au grand défilé
des îles du Ponant. Accompagnées
par les accordéons, bombardes
et binious, les îles de Bréhat, Batz,
Ouessant, Sein, Groix, Belle-Île, l’Îleaux-Moines, Arz, Houat et Yeu, en
costumes traditionnels, évolueront
dans les rues du bourg, pour
terminer par une représentation sur
la place de la mairie.

Exposition hors les murs

Domainedu département du Morbihan

OÙ ? Port de l’Île-aux-Moines
QUAND ? Du vendredi
jusqu’au samedi

15h33,
18h31

Au détour des routes
7 travaux in situ

DANIEL
BUREN
Exposition hors les murs
Domaine du département du Morbihan

Création et impression : Départementdu Morbihan- Photo souvenir: Cyprès de Lambert, île d'Arz 2021

Création et impression : Département du Morbihan - Photo-souvenir : Cyprès de Lambert, Île
d’Arz, 2021 © Daniel Buren – ADAGP, Paris.

OÙ ? Village des îles du Ponant
QUAND ? Animation permanente

Autre nouveauté de cette 9e édition des Insulaires !
Venez participer à la création d’une œuvre artistique
et des chemins,
commune en dessinant le portrait de votre voisin
Exposition hors les murs
ou votre auto-portrait. L’œuvre ainsi conçue restera
ensuite sur l’île-aux-Moines, comme trace du
passage du festival.
Domainedu département du Morbihan

OÙ : Bourg
QUAND : Samedi, 10h58

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 à la
main. Un espace de partage où,
aux détours de jeux traditionnels
surdimensionnés, se mêlent
plaisirs, concentration, rires, scores
et records...

ŒUVRE COMMUNE

Venez visiter le musée numérique,
installé à bord de Notre-Dame
de Rumengol, dans le cadre de
l’opération Micro-Folie des Îles
du Ponant.

Exposition hors les murs
Domainedu département du Morbihan

OÙ ? Zone artisanale

Au détour QUAND
des routes
des chemins,
? Vendrediet
et samedi.
7 travaux in10h01
situ -12h06
14h03-16h02

DANIEL
BUREN

Au détour des routes et des chemins,
7 travaux in situ

ILE D’ARZ

30.06.22
DANIEL
30.10.23
BUREN

ILE D’ARZ
hoto souvenir: Cyprès de Lambert, île d'Arz 2021

JEUX EN BOIS

30.06.22

EXPOSITIONS

À l’occasion du festival, France 3 Bretagne, partenaire
historique des Insulaires, a réalisé une émission spéciale
consacrée à l’insularité, et tournée sur l’île de Groix début
septembre. Elle sera diffusée en direct sur les antennes de France 3 le samedi
après-midi, et sera projetée le dimanche matin dans le gymnase.
Vous pourrez également à cette occasion découvrir un film réalisé par les élèves
du collège des îles du Ponant de Ouessant. En sillonnant l’île avec leur caméra,
ils sont allés à la rencontre de ses habitants, les faisant témoigner et raconter sur
leurs petites victoires du quotidien.

MICRO-FOLIE
ÎLES
MAQUETTES
MICRO-FOLIE
DEDES
DES
BATEAUX
ÎLESDU
DU
PONANT
Venez
PONANT
découvrir une exposition de maquettes de
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Venez
lelemusée
ààbord
Venezvisiter
visiterl’ancien
musée
numérique,
bord
bateaux
dans
barnumérique,
l’Aloa situéinstallé
àinstallé
Kergonan,
Notre-Dame
de
Notre-Dame
deRumengol,
Rumengol,dans
danslelecadre
cadrede
de
aude
centre
de l’île. de
l’opération
l’opérationMicro-Folie
Micro-Foliedes
desÎles
Îlesdu
duPonant.
Ponant.
OÙ ? Bar l’Aloa
QUAND
? Vendredi
et le samedi, de
OÙ
de
OÙ??Port
Port
del’Île-aux-Moines
l’Île-aux-Moines
,,
QUAND
QUAND??Du
Duàvendredi,
vendredi,ààpartir
partirde
de

13h59 18h02
au
ausamedi,
samedi,18h31
18h31. .

15h33
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PEINTURE
OÙ ? Salle Polyvalente
QUAND ? Dimanche, 10h32

Jean Pierre Arcile, peintre officiel de la marine,
expose ses œuvres pendant toute la durée
du festival. « Les insulaires 2022 me donnent
l’occasion de partager mes errances sur ces îles
en ressortant de mes archives quelques cartes et
aquarelles, et plus récemment des huiles sur l’île
de Sein et l’Île-aux-Moines ».
Seront également exposées à cette occasion les
œuvres de Christian Pinon et de Charlotte Welfling.

eédition desconçue
Agricultures
Autre
insulaires
de
cette
une
99e exposition
Autrenouveauté
nouveauté
deest
cette
édition desInsulaires
Insulaires!!
parVenez
le Réseau
participer
agricole
ààlalades
création
îles atlantiques,
d’une
une
artistique
Venez
participer
création
d’uneœuvre
œuvre
artistique
association
commune
regroupant
en
agriculteurs,
leleportrait
de
commune
endessinant
dessinant
portraitcollectivités
devotre
votrevoisin
voisin
et citoyens
ou
auto-portrait.
pourL’œuvre
le
maintien
ainsi
conçue
activités
restera
ouvotre
votreengagés
auto-portrait.
L’œuvre
ainsides
conçue
restera
agricoles
ensuite
sur
sur
les
l’île-aux-Moines,
îles. Venez découvrir
comme
l’histoire
trace
depassage
ensuite
sur
l’île-aux-Moines,
comme
tracedu
du
passage
cesdu
activités,
festival.
leurs dynamiques contemporaines
du
festival.
et la contribution qu’elles peuvent apporter
OÙ
Zone
dans
la??construction
de territoires insulaires
OÙ
Zoneartisanale
artisanale
QUAND
??Vendredi
etetsamedi.
vivants,
autonomes
et résilients
face aux enjeux
QUAND
Vendredi
samedi.
d’aujourd’hui. Des
- - membres de l’association seront
également présents
- - pour répondre à vos questions
pendant toute la matinée.

10h01
10h01
12h06
• • • •12h06
14h03
14h0316h02
16h02

••

PROJECTIONS VIDÉO
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LE VILLAGE DES ÎLES
LA JEUNESSE A L’HONNEUR
Pour cette 9e édition, un thème, celui de la jeunesse, est imposé aux stands des îles du Ponant.
Il servira de fil rouge pour décorer le village et permettra de démontrer, à ceux qui en doutent
encore, que les îles comptent aussi une population jeune et dynamique ! À l’issue du festival,
le dimanche 25 septembre, un prix sera remis au plus beau stand du village !

LES DÉGUSTATIONS
VENDREDI

SAMEDI

Yeu :
Salade de thon cru
Houat :
Morgate à la houataise
Bréhat :
Fromage, toast végétaux
et bière locale
Batz :
Tartare d’algues, pickels de
légumes, confitures, miel
et bière locale
Ouessant :
Tomme de vache, fromage
de brebis, bière et pastis local

Aix :
Éclade de moules
Arz :
Fromage
Bréhat :
Huitre, beurre aux algues
et vin alsacien
Moines :
Gâteau breton et jus
de pomme

18h01-19h02

11h43-12h38

18h06-19h01

Hœdic :
Salade de poulpe
Sein :
Foie de lotte et Tisenn Prun
Groix :
Conserverie Groix & Nature
Molène :
Saucisses fumées aux algues
et bière locale
Belle-Île :
Gâteau bellilois, Le Palantin

ANIMATIONS

SUR LES STANDS
Nouveauté de cette 9e édition,
chaque île proposera sur son stand,
tout au long du week-end, une
animation interactive qui vous
permettra de découvrir, d’apprendre,
d’échanger, de rigoler, d’observer ou
de gagner des cadeaux !
Vous pourrez ainsi comprendre
comment se pratique le Kin-Ball
avec les enfants de l’île-aux-Moines,
plusieurs fois champions de France
de la discipline, tenter de gagner
un séjour à l’île d’Yeu en participant
à un Question pour un Champion
spécial « Îles », jouer au grand
Monopol’île sur le stand de l’île de
Batz, assister à un mini concert sur
les stands d’Hœdic et de Molène,
apprendre à tisser la laine des
moutons sur le stand d’Ouessant.
Et bien d’autres surprises encore !
Voir les horaires des animations,
stand par stand, sur les tableaux à
la fin du programme.

AUX CÔTÉS DES ÎLIENS,
EDF PARTENAIRE DU FESTIVAL

BALADE BIODIVERSITÉ

BALADES À VÉLO

La balade commence par la découverte des landenez
et du tombolo des îlots de Brouël, pour se poursuivre
sur l’estran vers la dune et les fontaines du Vran. Vous
aurez un aperçu des paysages typiques du Golfe du
Morbihan et de la flore spécifique de ces habitats.
Attention : 25 personnes maximum
Inscription sur le stand Environnement
du village des îles du Ponant

VISITE DES FONTAINES
Au cours de cette balade en vélo d’1h30
environ, vous découvrirez, à travers des
paysages très différents, des fontaines dont
l’eau a toujours été une source indispensable
à la vie quotidienne des habitants de l’îleaux-Moines.
ATTENTION : VENIR AVEC SON VÉLO.
20 participants maximum

OÙ ? Départ du village des îles du Ponant
QUAND ? Samedi

10h03

Note : Les balades Biodiversité et Jardins et Nature
seront reconduites le dimanche à la même heure si
beaucoup d’inscrits.

BALADE JARDINS ET NATURE
Mettons d’abord le cap sur les Jardins Partagés
du Caillou qui travaillent à la réappropriation des
savoirs légumiers. À quelques centaines de mètres,
poursuivons par la visite de l’Herbier de Kerscot. On
y trouve des plantes locales, des plantes aromatiques
et médicinales cultivées dans le respect de la
biodiversité. Quelques surprises gustatives nous y
attendent.
Attention : 30 participants maximum
Inscriptions sur le stand Environnement
du village des îles du Ponant
OÙ ? Départ du village des îles du Ponant
QUAND ? Samedi

10h02

Inscription sur le stand de l’île aux moines
ou par mail à : lr.pedezert@free.fr
OÙ ? Départ de l’église Saint-Michel
QUAND ? Samedi

14h32

CONFÉRENCESDÉBATS

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 confrontées au quotidien :
enjeux humains, socio- économiques et
environnementaux.
OÙ ? Salle Polyvalente
QUAND ? 1er débat, vendredi 15h02
À la découverte de l’Île-aux-Moines.
D’hier à aujourd’hui, pour y vivre
365 jours par an.
2e débat, samedi 10h04
La question du logement sur les îles.
Quels problèmes, quels enjeux, quelles
solutions ?

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
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 ?
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
OÙ ? Bourg
QUAND ? Samedi, à partir de

10h07

Enedis, entreprise de service
public à impact positif pour
la planète, les femmes et les
hommes, pour les territoires.
Sur les territoires, nous avons à cœur
de soutenir l’économie locale pour
maintenir la solidarité et la cohésion
au sein d’une énergie positive mais
également d’impliquer l’ensemble des
acteurs du système électrique dans
une démarche responsable.

COMPÉTITIONS INTER-ÎLES
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. Lors de la dernière
édition, et pour la deuxième fois consécutive,
c’est Groix qui avait gagné la compétition chez les
hommes et Molène chez les femmes !

Animation réservée uniquement aux
compétiteurs insulaires.
Inscription sur le stand de l’Île-aux-Moines
OÙ ? Plage de Port Miquel
QUAND ?
Vendredi à partir de17h22
Samedi à partir de17h27 (Finale)

TIR À LA CORDE

PÉTANQUE

Nouveauté de la dernière édition du festival
sur l’île de Batz en 2019, le tir à la corde
revient cette année aux Insulaires ! Venez vous
affronter à la seule force des bras et des jambes
sur la plage Port Miquel !

Quelle île remportera cette année le traditionnel
concours de pétanque des Insulaires ? Pour le
savoir, rendez-vous dans la zone artisanale, à côté du
gymnase.
• Concours en triplettes.
• Une équipe par île maximum.
Inscription sur le stand de l’Île-aux-Moines

Animation réservée aux équipes mixtes de 6
insulaires minimum (3 femmes/3 hommes
par île).
Inscriptions sur le stand de l’Île-aux-Moines
OÙ ? Plage de Port Miquel QUAND ?
Samedi à partir de 12h31

BELLE-ÎLE-EN-MER

OÙ ? Zone artisanale
QUAND ? Samedi à partir de 14H02
Dimanche à partir de 11h06 (Finale)

ÎLE DE GROIX

HOUAT

HOËDIC

par Quiberon et Lorient

#SALUT LA COMPAGNIE

NO U V E AU TÉ

CONCOURS DE PALETS

Nouveauté de cette 9e édition, venez
participer au premier concours de palets
inter-île !
Équipes de 2 joueurs, 2 palets par personne,
manche à 13 points.
Inscription sur place
OÙ ? Zone artisanale
QUAND ? Samedi 16h36

Des lignes maritimes du réseau de transport de la Région Bretagne

SORTIE
EN SINAGO
Le Crialeïs est le Sinago de l’Île-aux-Moines,
bateau de travail emblématique du golfe du
Morbihan. Venez naviguer gratuitement à
bord pour une sortie d’1 heure environ.

RAGOÛT
DANS LES MOTTES
D’OUESSANT

OÙ ? Port de l’Île-aux-Moines
QUAND ? Vendredi et samedi,
à
de

10h02 18h03

NOU

UT
VEA

É

LA CAVE DES ÎLES

BAR À HUÎTRES

Pour la première fois, une cuvée spéciale
LES INSULAIRES ! (vin rouge, rosé et blanc)
est proposée à la vente aux festivaliers qui
souhaitent ramener un souvenir du festival.
Il s’agit de vin de Bordeaux bio, produit par
le château La Braulterie.

Encore une nouveauté de cette 9e édition !
Un bar à huîtres est installé sur le village des
îles du Ponant. Vous pourrez y déguster les
délicieuses huîtres produites sur l’île-auxMoines par Pierre Martin,
ostréiculteur, accompagnées
de pain, de beurre, de citron
et d’un indispensable verre de
vin blanc !

Tarif : 10

SCHTOLL la bouteille

Des assortiments de bières insulaires de l’île
d’Aix, Yeu, Groix, Molène, Ouessant, Batz et
Bréhat seront également proposés à la cave
des îles par l’association Savoir Faire des Îles
du Ponant !

SORTIE
EN KAYAK

Embarquez et laissez vous guider
en kayak de mer, au coeur du
Golfe du Morbihan, pour découvrir
un patrimoine exceptionnel où les
paysages marins se mêlent à la
campagne environnante.
Attention : 12 places disponibles,
2 kayaks double et 8 simples
Réservation sur le stand de l’Île-aux-Moines
OÙ ET QUAND ?
—>
Samedi
Départ sur le port, au petit pont.
Arrivée à la grande plage

Tarif : 19

Tarif : 6

SCHTOLL

SCHTOLL le coffret

Comme ils ont pris l’habitude de le faire
depuis plusieurs éditions, Jojo, Jacky et
Gilbert (que l’on surnomme le Bon, la
Brute et le Truand, sans que l’on sache
exactement qui est qui) vous feront
déguster la spécialité des spécialités
culinaires de l’île d’Ouessant :
Le ragoût dans les mottes !
OÙ ? Village des îles du Ponant
QUAND ? Samedi à partir de 17h43

11h02 13h05
15h01 17h07

—>
Samedi
Départ de la grande plage arrivée
au petit pont

OÙ ? Village des îles du Ponant

COLLECTION 2022

COLLECTION LES INSULAIRES
Casquette : 25 SCHTOLL
Sweat moumoute : 65 SCHTOLL
Polaire : 70 SCHTOLL
Veste Softshell : 75 SCHTOLL
Doudoune sans manche : 80 SCHTOLL

COLLECTION
50E ANNIVERSAIRE
DES ÎLES DU PONANT
Doudoune : 80 SCHTOLL
Softshell : 75 SCHTOLL

Les

COLLECTION ÎLE-AUX-MOINES 2022
T-shirt Enfant : 19 SCHTOLL
T-shirt Homme/Femme: 24 SCHTOLL
Polo : 34 SCHTOLL
Marinières Homme/Femme : 42 SCHTOLL
Sweat : 50 SCHTOLL

Venez découvrir
la collection complète
à la boutique du Festival.
Attention : quantités limitées.

LE SPECTACLE VIVANT
EN PAYS DE LA LOIRE
c’est transmettre, créer, partager,
rapprocher, rayonner.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
10h02 – Ouverture du Village des îles du Ponant
11H06 – Accueil en fanfare des festivaliers (Port de l’île-aux-Moines)
15h02 – Conférence-débat. Présentation de l’Île-aux-Moines. (Salle Polyvalente)
16h29 – Inauguration officielle de la 9e édition des Insulaires (Grande scène)
17h22 – Course de godille (Plage de Port Miquel)
17h32 – Animation stand ARZ
17h41 – Animation stand OUESSANT
17h54 – Théâtre avec la Compagnie du Caillou (Salle du Rinville)
18h01 – Dégustation de produits insulaires (Village des îles du Ponant)
18h04 – Animation stand YEU
18h17 – Café concert sur le port, Colin Parent (Belle-Île). Le Comptoir des Îles
18h32 – Animation stand SEIN
18h37 – Animation stand AIX
19h32 – The Wacky Jugs (Grande scène)
21h16 – Delgrès (Grande scène)

© Thinkstock - Kesu01

23h03 – DJ Tone Broker (Grande scène)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

10h01 – Ouverture du Village des îles du Ponant

10h01 – Ouverture du Village des îles du Ponant

10h04 – DÉBAT. La question du logement sur les îles. (Salle Polyvalente)

10h29 – Messe des Insulaires. (Église Saint-Michel)

10h07 – Marché des producteurs (Bourg)

10h32 – Projection vidéo. Émission spéciale France 3 (Salle Polyvalente)

11h10 – Défilé des îles en costume traditionnel (Bourg)

11h06 – Finale concours de pétanque (Zone artisanale)

11h42 – Pique-Nique électro (Plage de Port Miquel)

12h11 – Remise des prix et discours de clôture (Grande Scène)

11h43 – Dégustation de produits insulaires (Village des îles du Ponant)

12h32 – Concert des Gabiers d’Artimon (Grande Scène)

11h46 – Animation stand HOUAT

14h02 – Saodan (Grande Scène)

12h02 – Animation stand BELLE-ÎLE
12h03 – Animation stand MOLÈNE
12h21 – Café concert sur le port, Les Meules-Meules (Hœdic). La Girouette
12h31 – Tir à la corde (Plage de Port Miquel)
12h34 – Geneviève Jaudoin (Grande scène)
14h03 – Concours de pétanque (Zone artisanale)
14h04 – Animation stand l’ÎLE-AUX-MOINES
14h29 – Animation stand BATZ
15h12 – Spectacle de rue. Cirk biz’ArT (Bourg, place de la mairie)
16h28 – Animation stand ÎLE-AUX-MOINES
16h48 – Animation stand GROIX
17h27 – Finale course de godille (Plage de Port Miquel)
18h02 – Concert chorale de l’île d’Arz (Église Saint-Michel)
18h06 – Dégustation de produits insulaires (Village des îles du Ponant)
18h07 – Animation stand BRÉHAT
18h27 – Café concert sur le port, Geneviève Jodoin (Isle-aux-Coudre). Le San Francisco
18h46 – Animation stand HŒDIC
19h36 – Thierry Chazelle et Lily Cros (Grande scène)
21h14 – Startijenn (Grande scène)
22h59 – La Chiva Gantiva (Grande scène)

REPAS
DE CLÔTURE

Comme le veut la tradition, le
festival Les Insulaires se termine
toujours par un grand banquet. Au
menu de ce repas préparé par les
bénévoles ? En entrée : une salade.
En plat de résistance : un ragoût
de morgate accompagné de
pommes de terre de l’île de Batz.
Et en dessert : l’incontournable far
breton !
Attention, nombre de places limité.
Réservation obligatoire !
OÙ ?
Village des îles du Ponant
QUAND ?
Dimanche à partir de

11h29
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