
 Contact Cinéma: Auriane LINARES  Contact Musique: Mina FOROUHAR  
 communication@fifigrot.com  mina.forouhar@jerkov.net   
 06.19.16.27.57  06.03.11.39.11   
  
 

Communiqué de Presse 
10/06/2013 

 
 
 

 
Le 2ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE 

EDITION 2013 : C’EST RE LA FÊTE ! 
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Le 2ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE 
TOULOUSE 

EDITION 2013 : C’EST RE LA FÊTE ! 
 
 

Après l’anniversaire des 20 ans de Groland en septembre 2012, les associations A CÔTÉ et 
JERKOV organisent cette année le 2ème  Festival International du Film Grolandais de Toulouse 
(FIFIGROT). Du lundi 16 au dimanche 22 septembre: projections cinématographiques, 
concerts, expositions et autres représentations, animeront la Ville rose et le cœur de tous 
les Grolandais. 
 

Et qui dit festival de cinéma dit compétition. Une dizaine de films qui se tireront la bourre, à 
savoir QUI remportera les Amphores, le précieux prix récompensant les films les plus 
Grolandais de l'année. Et qui dit compétition dit jury, ou Grojury plus exactement. Le festival 
a l'honneur de recevoir cette année en tant que président l'incommensurable ALBERT 
DUPONTEL. Il sera accompagné dans ses décisions par les jurés qui ne sont autres que 
JACKIE BERROYER, FREDERIC BÉZIAN, NATHALIE COSTE-CERDAN, OVIDIE, PATRICK RAYNAL, 
LUIS REGO, ainsi que par les membres à vie du jury : le plus célèbre des entarteurs, NOËL 
GODIN, ainsi que l'éminent homme couteau-suisse JEAN-PIERRE BOUYXOU. 
Quatre prix seront décernés: une amphore d'or, attribuée par le Grojury ; l'Amphore du 
peuple, pour un film plébiscité par le public ; l'Amphore des étudiants de  l'ESAV, et la 
nouvelle venue, l’Amphorette qui récompensera un des courts métrages en compétition 
proposés par l’association SÉQUENCE-COURT. 
Hors compétition, on retrouvera « Le retour de la vengeance des films que tout le monde a 
pas vus » : rétrospective d'une vingtaine de films à l'esprit Grolandais qui ont connu, ou pas, 
un succès lors de leur sortie en salle. Il y aura également des soirées thématiques et des 
projections de films inédits. 
 

Mais un festival n'est rien sans ses « À côtés », et pour le coup, vous serez servis. 
L'association s'est alliée avec JERKOV Musiques pour proposer une programmation 
indépendante et décalée tout au long de la semaine, dans différentes salles toulousaines. 
Tous les styles de musiques indépendantes seront à l'honneur, du rock à la chanson, en 
passant par l'électro et le hip-hop. Retrouvez notamment SEXY SUHI, LES RAMONEURS DE 
MENHIRS (ex BERURIER NOIR), DIDIER SUPER, TOXIC AVENGER, THE HYENES (2 ex NOIR 
DESIR), CORBIER, LES TOUFFES KRETIENNES et bien d’autres. 
En prime et comme l'année dernière, vous pourrez profiter d'animations et de concerts 
gratuits au « Gro Village », qui s'installera au cœur du centre-ville. 
 

C'est donc avec une immense joie que la présipauté Grolandaise vous invite au « 2ème 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE » !  
Et rendez-vous, le 14 septembre 2013 dans le Tarn pour un avant-goût du festival, avec la 
diffusion des trois films primés lors du FIFIGROT 2012. Venez également découvrir un film en 
avant-première et écouter de la pure musique grolandaise avec un concert spécial. 
 

BANZAÏ ! 


