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Succès de la conférence-débat de Loïg
Chesnais-Girard en ouverture du FIL

5 août
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On attendait 150 personnes, au final ce sont plus de 260
responsables d’associations, chefs d’entreprises, militants bretons et festivaliers qui se sont
pressés, malgré la chaleur étouffante,
dans le salon d’honneur de l’hôtel de
ville de Lorient pour écouter M. Loïg
Chesnais-Girard s’exprimer sur les
grands thèmes qui préoccupent les
bretons. Le président de la Région a
pu développer sa vision pour l’avenir
de la Bretagne, et répondre aux
questions de Christian Gouerou,
journaliste, et des spectateurs. Une
heure et demie pour évoquer ce que
l’on veut faire de la Bretagne alors que
des questionnements majeurs sur le
climat, le logement, l’environnement, le
devenir de nos langues et de notre
culture se font pressants. Témoins
privilégiés
de
ce
moment
de
démocratie : M. Fabrice Loher, maire
de Lorient, M. Jean Peeters, président
du FIL et M. Jacky Flippot président de
l’ICB, qui se sont exprimés en
ouverture. L’événement s’est conclu
sur le Bro Gozh chanté par Morwenn
Le Normand et repris par l’assemblée.

Présentation du livre
de Lisardo Lombardia

Le Pavillon des Asturies au FIL a accueilli le lancement du livre « Regard
sur les Asturies, les hautes terres de la
Celtie du sud », édité par l’ICB, par le
président de la fondation Bélénos,
Lisardo Lombardia. Ce petit pays, qui
ressemble à la Bretagne à bien des
égards ( il a des racines celtes, il est
tourné vers la mer, on y boit du cidre
et on s’y bat pour préserver sa
langue), a tout pour séduire les voyageurs. Le livre est une excellente introduction à ses
paysages, son patrimoine et sa culture. Lisardo, que les lorientais connaissent pour avoir
dirigé le FIL jusqu’en 2021, s’est ensuite prêté à une séance de dédicace, au son des gaitas.

Au cœur du FIL, une quarantaine d’invités s’est laissé conter
l’histoire du Berligou, par M. Jussiaume et A. Poulard, les auteurs du livre « Berligou, le vin des Ducs de Bretagne », paru
chez Le Temps éditeur avec le soutien de l’ICB/SUAV. Il a
reçu le prix spécial du jury au Gourmand Awards 2022. Les
invités ont ensuite goûté ce vin rouge breton issu d’un cépage
historique, dans une ambiance amicale sur fond de Bagad de
Lann-Bihoué. En présence du directeur du FIL, Jean-Philippe
Mauras et de
Nathalie et Arnaud Beauvais,
restaurateurs
renommés en
pays de Lorient
et au-delà.

L’exposition à la CCI et le stand de l’ICB

10 août
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Berligou, le vin des Ducs de Bretagne
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8 août

Et aussi...

Tous les jours pendant le festival, les
bénévoles de l’Institut Culturel se relaient de 10h à 22h pour tenir le stand
situé en face de la sous-préfecture. Ils
font découvrir nos dernières éditions et
rappellent l’histoire de l’ICB et ses
actions aux visiteurs. Qu’ils en soient
remerciés.
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Le directeur du FIL, Jean-Philippe Mauras a inauguré le 9 août,
dans le hall de la CCI, l’exposition de l’ICB « Atlas des Mondes
Celtiques », mise en place grâce à une collaboration avec Emglev Bro an Oriant. Il a souligné qu’il n’y avait pas de petits événements au FIL et que ces animations en marge des
concerts y ont toute leur place. Il a
aussi rappelé sa volonté de travailler
en lien étroit avec les associations
locales.
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