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Le FestivaL

rétro 2012

Heavy Girls d'Alex Ranisch 

Prix des étudiants de l'ESAV 2012

Sorti en salle le 29 mai 2013

Le Grand Tour de Jérôme Le Maire 

Amphore d’Or 2012

Sorti en salle le 24 juillet 2013

Les séances dédiées aux scolaires ont elles aussi fait le plein ainsi que la conférence d’André Langaney 
au Muséum d’Histoire Naturelle.

Une cinquantaine d’invités -réalisateurs, producteurs, scénaristes, comédiens, distributeurs - se sont 
déplacés pour rencontrer le public toulousain et présenter leur film.

Côté musique, les salles de concert ont dépassé les 5000 entrées pour 29 concerts et plus de 6000 
personnes ont assisté au concert de clôture en plein coeur de Toulouse, place St-Sernin.

Et une marée humaine a envahi les rues lors du bain de foule présidentiel ! 

Aucun incident n’est venu entacher cette fête populaire et culturelle, pas même la pluie.

Le premier FIFIGROT qui s’est déroulé du 17 au 23 septembre 2012 a connu une forte participation 

du public. Les cinémas partenaires ont enregistré près de 5000 entrées payantes pour plus de 50 films 

présentés.  

Deux films de la Compèt 2012 ont par ailleurs trouvé un distributeur à la suite de leur distinction par 

le GroJury de Fifigrot.
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Les orGanisateurs

Un peu d'histoire...

Le pays Groland, fruit de l’imagination de l’équipe de Jules-Edouard Moustic, Not’ Président Salengro, 
Mickael Kael, Gustave de Kervern, Francis Kuntz et Francky Ky est né en 1992 sur CANAL +. Depuis 
la contrée de Groland et à travers leurs différentes émissions, ces auteurs et comédiens parodient 
depuis 20 ans la société et l’actualité du monde avec un ton décalé, sur fond de lutte sociale et 
politique. Bien plus que l’émission hebdomadaire que nous connaissons tous, Groland est aujourd’hui 
un style, « une patte » inscrite dans la culture française comme une référence humoristique satirique, 
iconoclaste, utopique et joyeuse. Mordant et humaniste, l’esprit Groland et la culture grolandaise 
se sont développés tout azimut : cinéma, télévision, musique, dessin, et ils voyagent dans toute la 
France !

L’association organisatrice, A CÔTÉ, est reconnue d’utililé publique. 
En écho à l’émission Groland sur Canal + et à l’initiative de Jiho, dessinateur à Siné Mensuel, un 
noyau toulousain a été fédéré dans le but de mener à bien cette manifestation. Les statuts de 
l’association ont été déposés à la fin de l’année 2011 et plusieurs pôles ont été mis sur pied dans 
lesquels chaque adhérent met ses compétences spécifiques en oeuvre pour l’organisation de ce 
festival.

2013, GroLand remet Les couverts

Après l’anniversaire des 20 ans de Groland en septembre 2012, le Festival International du Film 

Grolandais de Toulouse (FIFIGROT) revient dans la ville rose. À cette occasion, l’équipe du FIFIGROT 

s’est une nouvelle fois entourée de partenaires précieux pour proposer un programme riche en 

cinéma et musique indépendants ! Du 16 au 22 septembre prochain, au sein des structures de cinéma 

d’art et d’essai toulousaines, le festival s’articulera autour de la projection d’une soixantaine de films 

d’esprit grolandais. Côté compèt’, 9 longs-métrages inédits et une quinzaine de courts-métrages 

seront soumis au vote du public et d’un jury cinématographique quasi incorruptible. Tous les soirs 

de la semaine, FIFIGROT donnera également rendez-vous au public dans plusieurs salles de concerts, 

dans la cour de l’ESAV (École supérieure d’audiovisuel), à la Cave Poésie pour des projections, 

concerts, expositions et autres représentations. 
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Le GroJury 2013

président du Jury

et aussi

A la fois humoriste, acteur et réalisateur, Albert Dupontel explose le cadre cinématographique 
français. Capable d’incarner aussi bien les personnages fous et dérangeants, que les rôles plus 
physiques, dramatiques ou populaires, il a joué sous la direction des plus grands cinéastes français. 
Quand il passe derrière la caméra, cette pile électrique et créative nous offre un cinéma percutant 
et poétique, baignant dans l’humour noir et le cynisme, la provoc’ et le burlesque : Bernie, Le 
Créateur, Enfermés Dehors, Le Vilain, et son dernier long métrage 9 mois ferme qui sortira en 
salle le 16 octobre 2013.

Sous ses airs de dilettante à plein temps et de vagabond touche à tout, Jackie 
Berroyer est d’abord un cumulard talentueux : rock critic (Charlie-Hebdo, 
Libération, Rock&Folk, Hara-Kiri ou récemment Siné Mensuel.), écrivain (La 
Femme de Berroyer est plus belle que toi, connasse !), dialoguiste sollicité 
pour sa plume caustique, chroniqueur... Il est surtout connu pour son jeu de 
comédien, notamment à Canal + pour ses interventions perchées dans Nulle 
part ailleurs et ONPP, et au cinéma, excellant en doux dingue, en aubergiste 
psychopathe, ou dans ses rôles aux côtés de Yolande Moreau et Albert 
Dupontel.

Auteur de BD, né à Revel, Frédéric Bézian est reconnu pour son univers 
fantastique, explorant avec un trait inimitable les nuances de l’étrange, du 
fantasme et du morbide. Il a notamment publié la série Donjon Monsters 
(2006), et participé à la réalisation du dessin animé Belphégor en tant que 
directeur artistique. En parallèle de la sortie de son dernier album, Aller-
retour (2012), il a aussi travaillé sur des lithographies grand format, destinées 
à être exposées en galerie.

Jackie Berroyer (scénariste, auteur, acteur et dialoguiste)

Frédéric Bézian (auteur de BD)

côté cinéma

Albert Dupontel (acteur, réalisateur)
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Spécialiste du roman noir et de la littérature américaine, Patrick Raynal 
multiplie les casquettes : d’abord critique littéraire, puis directeur de 
collections (« La Noire » chez Gallimard, Fayard) il est aussi l’auteur d’un 
douzaine d’ouvrages et l’éditeur de plusieurs bandes dessinées dont Sexual 
Killer (2004). Adepte de roadmovie, il a aussi participé à l’écriture du film le 
Poulpe (1998).

« Féministe pro-sexe » selon ses propres mots, intello du X pour certains, 
égérie ovni pour les autres, Ovidie bouleverse les codes et l’image du 
milieu pornographique depuis l’âge de 18 ans. D’abord actrice, elle 
s’impose rapidement comme réalisatrice (Orgie en Noir, Lilith, Histoire de 
Sexe, Infidélité...) et auteure d’une dizaine d’ouvrages (Porno Manifesto). 
Egalement journaliste presse et radio, documentariste, et productrice, Ovidie 
a notamment développé le concept d’éducation sexuelle pour adulte, et dirigé 
les programmes de la chaîne FrenchloverTV..

Activiste pâtissier connu sous le pseudonyme de Georges Le Gloupier, dit 

l’entarteur, il est l’auteur d’une poignée de films qui ne manquent pas non 

plus de sel ainsi que d’une série, entre autres, d’articles piquants sur le 

cinéma où se mêlent critiques acerbes et faux témoignages sur d’imaginaires 

films, ou pas. 

Figure stratégique de Canal +, Nathalie Coste-Cerdan intègre le groupe 

dès 1993. Après un passage par la direction du marketing Programmes, des 

chaînes thématiques consacrées au multimédia et aux jeux vidéos, elle rejoint 

le département cinéma pour assurer la direction des chaînes Ciné + (2005), 

de TPS Star (2008) et depuis 2012, le Pôle Thématique Cinéma.

Actionniste érudit et pourfendeur des normes. Du cinéma expérimental à 
la pornographie en passant par Émile Couzinet, on lui doit une multitude 
d’articles (de Paris Match à Siné Hebdo ou encore Siné mensuel) et 
d’ouvrages (des romans érotiques, la première étude sérieuse consacrée au 
mythe de Frankenstein, le livre définitif sur l’aventure hippie...). Ses films sont 
aujourd’hui des classiques du cinéma underground.

Ovidie (réalisatrice, écrivaine et productrice de cinéma)

Noël Godin (auteur - pâtissier-entarteur)

Patrick Raynal (écrivain, éditeur, scénariste et journaliste.)

Jean-Pierre Bouyxou (journaliste, écrivain, réalisateur)

Nathalie Coste-Cerdan  (directrice du Pôle Thématique Cinéma à Canal +)
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L’avant FestivaL dans Le tarn

compèt oFFicieLLe et compèt Gro’court

Une avant-première du festival toulousain se déroulera à Gaillac (Tarn) le samedi 14 septembre. Au 
programme:

 » Une conférence-débat avec Noêl Godin à la médiathèque, sur le thème de la subversion au cinéma, 
en littérature et dans la rue.

 » Une projection d’un film dans l’après-midi et de deux films en soirée.

 » Un concert public des Brassen’s Not Dead dans le hall du cinéma de Gaillac, à 18h.

Une dizaine de longs métrages internationaux inédits en France composera la sélection de la 
compétition officielle.
Nouveauté 2013, une Compèt d’une dizaine de Gro’Courts !  Ils seront présentés lors de deux 
séances de projection, à l’issue desquelles deux sélections seront soumises au vote du public. 
La programmation est construite en partenariat avec l’association 
SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE qui a proposé plusieurs courts-métrages 
décalés, déjantés et drôles qui feront partie de la Compèt. 

 
La programmation officielle complète sera dévoilée le 23 août sur le site www.fifigrot.com.

Les prix

Quatre prix seront décernés cette année: 
 » l’Amphore d’Or, attribuée par le Grojury, 
 » l’Amphore du peuple, pour le film plébiscité par le public,
 » l’Amphore des étudiants de l’ESAV, 
 » et la nouvelle venue, l’Amphorette qui récompensera un court-métrage

L’équipe du FIFIGROT a décidé cette année de promouvoir des films en avant-première qu’elle aurait 
aimé intégrer dans la Compèt Officielle, mais qui impliquent l’un des membres du GroJury. Par souci 
d’impartialité, et pour préserver la légitimité du festival, ces 2 films seront donc mis à l’honneur, hors 
Compèt :

 » 9 mois Ferme, d’Albert Dupontel, sortie nationale le 16 octobre 2013.
 » Henri, de Yolande Moreau, sortie nationale le 4 décembre 2013.

Les FiLms du GroJury
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La rétrospective

Quelques mots sur les réalisateurs de la Tri-trilogie...

Comme l’année dernière, FIFIGROT proposera Hors compèt, « La rétrospective du cinéma grolandais», 
une sélection de films à l’esprit Grolandais qui ont connu, ou pas, un succès lors de leur sortie en 
salle. 

La programmation officielle sera dévoilée le 23 août sur le site www.fifigrot.com. 
Voici les rubriques de cette rétrospective:

 » Cinéma/Cinéma

 » Ciné Gro'Trash

 » Le temps des cerises

 » Portraits crachés

 » Tri-Trilogie, qui mettra à l'honneur les réalisateurs Nelly Kaplan, Jan Bucquoy et Gyorgy Palfi
 » Woman Akbar : des punks à seins

Rendez-vous également pour les Séances jeune public, d’autres soirées thématiques et 
projections, sans oublier la Tarte blanche à Noël Godin et Jean-Pierre Bouyxou ! à la 

Cinémathèque de Toulouse.

Nelly Kaplan

Née à Buenos Aires en 1936, 
Nelly Kaplan est arrivée en 
France à tout juste 20 ans. 
Écrivaine et correspondante 
pour des journaux argentins 
à ses débuts, c’est aux côtés 
d’Henry Langlois, d’Abel Gance 
et d’André Breton qu’elle fait 
ses premières armes dans 
le cinéma. Elle arrivera à la 
réalisation avec des films qui 
choqueront l’intelligentsia 
bien pensante de l’époque. 
Quarante ans après, ses brûlots 
libertaires n’ont rien perdu de 
leur splendeur. Une grande 
dame on vous dit !

Jan Bucquoy

Agitateur post-surréaliste et 
situationniste, Jan Bucquoy 
est écrivain et cinéaste. Connu 
pour ses actions anarchistes, 
tel son coup d’Etat annuel 
du royaume de Belgique, la 
décapitation du buste du roi 
Baudouin ou la création de 
musées éphémères (celui du 
slip ou de la femme). Son art 
tout entier est l’apologie du 
mauvais goût et de la provoc’. 
C’est telle une évidence que la 
patrie grolandaise a tenu à lui 
rendre un vibrant hommage.

György Palfi

Le génie hongrois en terre 
grolandaise, cela ressemble à 
un événement immanquable. 
Un cinéma comme il s'en 
fait peu sous nos latitudes, 
mélange d'humour noir, 
de finesse et d'innovation. 
Quelque part entre Otar 
Iosseliani et Roy Andersson, 
ses films sont empreints d'une 
croyance indéfectible à la 
magie du cinéma. Il avoue être 
un amateur de thriller, comme 
son maître spirituel, Umberto 
Ecco.
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au proGramme... 
Groconcerts dans La cour de L'esav

côté musique

À l’heure de l’apéro durant toute la semaine, un défilé de concerts accoustiques et fanfaresques de 
19h à 20h. 

Cette année encore, FIFIGROT proposera tous les soirs de nombreux concerts. Une programmation 
réalisée par JERKOV MUSIQUE.  

Lundi 16 septembre INAUGURATION

Au Connexion live - http://www.connexion-cafe.com - 7 rue Gabriel Péri 

ULTRAZOOK – ovni - ultrazook.bandcamp.com  
Ce trio joue une musique des îles plus proches de Fukushima que des Caraïbes qu’il mêle dans un 
mixe déjanté à de l’électro dansante. Préparez-vous à Zooker sur de surprenantes mélopées mutantes 
! 

MAGUSAGA - punk à chat - www.facebook.com/pages/Magusaga 
Le groupe Magusaga se définit lui-même comme du «Heavy Metal Cabaret». 

TIRELESS CREW - ragga/hiphop - www.facebook.com/tirelessrecordz 
TIRELESS CREW, finalistes des France Ô Folies 2013, T SOLDAT terroriste et CARINHO H, ont déjà 
respectivement un lourd parcours artistique chacun. En regroupant leurs forces ils donnent naissance 
à un groupe plein d’énergie, de créativité.

Groconcerts dans Les saLLes touLousaines
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SOIREE POLITICON

A la Dynamo - http://www.ladynamo-toulouse.com/ - 6 rue Amélie

THE HYENES - rock - www.thehyenes.com  
The Hyenes est une formation qui est composée de beau monde : deux 
ex-musiciens de Noir Désir et  tout cela chapeauté par Albert Dupontel qui 
a voulu se faire rencontrer ce groupe afin de composer la bande originale 
de son film Enfermé dehors. Au fur et à mesure des tournées, ce groupe 
dynamique se montre à la fois nihiliste, jubilatoire et jouisseur, en un mot : 
Rock and Roll !

BRUIT QUI COURT - rock - bruitquicourt.free.fr 
Bruit Qui Court, rock indé tendu et explosif, comme ils se qualifient eux-
mêmes. De passage à Toulouse pour le festival, ce groupe est un combo de 
5 musiciens, qui détiennent une énergie rageuse, autour d’un trio guitare-
basse-batterie, d’une multi-instrumentiste et d’un chant en français. Ils se 
baladent simplement dans leur univers engagé, inspiré de Cold War Kids, 
Arcade Fire, Tool.

POLEMIX LA VOIX OFF ET KARINA - dj set- www.polemixetlavoixoff.com  
C’est tout d’abord une poignée de caricaturistes qui mettent en chanson les plus belles absurdités 
sociales dans « Danse sur la Droite », leur concert inspiré de Christine Boutin, respirant l’amour pour 
TF1, et véritable hymne à Claude Guéant.

Mardi 17 Septembre

SOIREE CHANSON PROVOC

A la Comédie de Toulouse - www.lacomediedetoulouse.com - 16, rue du Saint Germier

DIDIER SUPER - didiersuper.com 
Bien au chaud à l’intérieur de son sous pull moulant, Didier 
Super ne nous déçoit jamais, allant de chansons à thèmes à 
d’impressionnantes cascades en bmx, sa prestance scénique est 
digne de sa réputation de show man mal lavé. Il est aujourd’hui 
le plus grand pourfendeur du politiquement correct. Son « 
concert sans musique », à mi chemin avec le one-man-show, 
révèle des chansons inédites, des provocations hilarantes et un 
humoriste au jeu rythmé, aux mimiques niaises ou vicieuses.
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SOIREE CHANSON

A la Comédie de Toulouse - www.lacomediedetoulouse.com - 16, rue du Saint Germier

FRANCOIS CORBIER– www.francoiscorbier.com 
Mais qu’est devenu François Corbier ? Ce chansonnier roux, ancien 
de Fluide Glacial, a brusquement disparu après de longues années de 
prestations où ses chansons faussement naïves laissant à réfléchir sur la 
société nous laissaient un goût de  « tout pour être heureux ». Il revient, 
moins roux, mais toujours armé de ses mélodies folk et de son agréable 
lyrisme engagé. 

CHOUF - myspace.com/monsieurchouf 
Monsieur Chouf fait partie de ces artistes élevés à la dure école du café-
concert. Obligé de captiver l’attention d’un public d’abord venu pour boire, 
manger ou se rencontrer. Désormais accompagné d’un public conquis, il 
nous fait partager son univers musical qui cadence le renouveau de la 
chanson française. 

SOIREE PUNK

Au Cri de la mouette - www.lecridelamouette.com/ - 78 allées de Barcelone

LES CAGETTES– www.cagettes.com 
Les Cagettes se définissent eux-mêmes comme des modestes punkers 
qui joue du son oldschool et il faut bien dire que c’est efficace. Le voyage 
temporel est plus qu’enrichissant.

TOO KAH - labelbooze.wix.com/tookah 
Le punk intellectuel, c’est un peu comme le slip d’une personne agitée : il 
n’est pas prêt de se mettre en place. Too Kha c’est à la fois ce slip et un 
punk invertébré, où un univers déjanté s’étale sur des riffs sales qui nous 
nettoient de trop de bons sentiments.

SEX CUISTOS - www.facebook.com/SexCuistos 
Les sex cuistos c’est un peu d’amour, beaucoup de folie, le tout à faire 
revenir dans une poele qui attache.

Mercredi 18 Septembre
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SOIREE ROSE 

Au Connexion live - http://www.connexion-
cafe.com - 7 rue Gabriel Péri 

EROTIC MARKET– 
soundcloud.com/

Eroticmarket c’est comme un 
néon blanc dans la nuit. L’oeil 
est absorbé, agressé. Puis il 

s’y habitue et son empreinte lumineuse est si 
puissante que même les yeux fermés on ne 
voit plus que ça. Erotic market c’est fluo, c’est 
saturé, nerveux et heurté ; c’est gras comme 
un fish and chips. Ce duo arpente des pistes 
disparates, serpente entre coldwave et R&B, 
electronica et vestiges du trip-hop, comme 
pour mieux nous égarer dans les méandres 
d’une pop métisse. Erotic Market nous rappelle 
aux sonorités de Björk , Erykah Badu ou 
encore Coco Rosie et The do. Les influences 
s’hybrident, se conjuguent puis s’effacent pour 
donner vie à une ambiance unique, fraîche et 
décalée !

ZOB’- www.ozob.fr 
« Chanteur engagé cherche 
cause à défendre » voici 
l’appel de Monsieur ZOB’, 
sorte d’extra-terrestre, artiste 
bien pensé, qui nous délivre sa 
poésie brillamment slammée 
avec conviction. « CHE », une 
chanson qui fait participer le 

public, nous démontre que toute une salle est 
capable d’adhérer à la prestance scénique de ce 
slamiste qui manie avec brio le verbe et le jeu 
de mot, d’une diction édictée avec une pointe 
d’accent nîmois. Derrière son t-shirt « quel 
public de merde » se trouve assez de souffle 
pour décoiffer le spectateur avide de beaux 
mots.

 
CORALIE TRINH THI - Dj Set

 
Et aussi...  
Des performances, «Free Spank», des 
expositions

SOIREE ROUGE 
A la Dynamo - http://www.ladynamo-toulouse.
com/ - Rue Amélie

ZATOKREV–www.zatokrev.com 
Zatokrev, ce groupe suisse, pose sur scène un 
métal lent et sombre, la recette est simple mais 
diablement efficace. Cette formation dégage une 
personnalité forte qui tient en haleine tout une 
salle. Il en ressort des morceaux riches et d’une 
forte intensité.

OVO - http://jerkov.free.fr/site/
index.php?page=ovo 
Fermez les yeux. Vous pensez 
peut-être que Satan est au 
chant. Ouvrez-les: vous serez 
devant une petite femme 
masquée, avec des dreadlocks 
jusqu’au chevilles, et sans 
effets vocaux. Fermez les yeux 

à nouveau: vous imaginerez un groupe de heavy 
métal doté d’une double grosse caisse. Ouvrez-
les à nouveau: un gigantesque lutteur masqué 
debout est en train de torturer un tom, une 
caisse claire et une cymbale. C’est OvO. Bien 
assez pour vous emporter en enfer !

KEMICAL KEM  - Dj set -www.facebook.com/
kemicalkem

Et aussi...  
Des performances, «Free Spank», des 
expositions 
AJ DIRTYSTEIN – Performance - http://www.
ajdirtystein.com/

Jeudi 19 Septembre
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ELECTRO ALTERNATIV INVITE GROLAND

Le Bikini - www.lebikini.com  - Rue Théodore Monod, Ramonville Saint-Agne

SEXY SUSHI– www.sexysushi.free.fr 
Sexy Sushi porte bien son nom. C’est un mélange de saveurs exotiques et 
de poisson qui dérange mais tout cela nous attire étrangement comme une 
pulsion qu’on aimerait refouler mais qu’on laisse aller avec satisfaction. Leur 
musique, qualifiée d’electroclash ou de techno punk, évoque avant tout des 
thèmes sexuels mais aussi politico-sociaux, portés par des textes crus.

TOXIC AVENGER- www.deezer.com/fr/artist/203926  
Parisien et musicien électro, baignant dans l’ambiance club, The Toxic 
Avenger fait partie de cette nouvelle scène électro parisienne au côté des 
Justice , Para One ou DJ Mehdi. Sur scène, il se cache derrière un masque, 
comme Fuzati ou Daft Punk, délivrant son gros son à base de grosses basses 
saturées.

LE DEALER- SET DJ Electro Rock & VJ - http://lecatcheurlaputeledealer.
com/ 
Acharné de travail, assoiffé de création, cet artiste qui définit ses outils 
comme « Drugs & mixed media » n’est pas prêt d’arrêter de nourrir son 
univers d’images saisissantes et insolites et de surprendrela sensibilité des 
amateurs d’art. Préparez-vous à être renversés par son nouveau live alliant 
musique et vidéo, pour unshow électro-rock des plus percutants.

 
OS - www.ossement.com 
Pas de concession, retour à l’essentiel, au squelette. Dans le show, toutes les 
vidéos, les lumières, les sons, tout ce qui attrape l’œil et l’oreille est façonné, 
formé, musclé pour ramener chacun aux sensations fondamentales, aux 
perceptions spinales. Les musiques ne s’adressent pas qu’aux cerveaux mais 
aux crânes, pas seulement aux organes mais aux os, pas uniquement aux 
cœurs mais aux côtes...

                                    Et aussi... Des Performances et jeux absurdes 
LR SOCIETY – Performances
LR Society, c’est un melting-pot de personnalités. Tantôt performer,tantôt danseur, tantôt 
transformer, le crew livre des prestations ubuesques à grands coups de canon à CO2, costumes 
déjantés et robots lasers. Après s’être produits partout en Europeet au Maroc, avoir fait la tournée 
des zéniths avec Fun Radio, et travaillé sur le festival ELECTROBEACH devant 70 000 personnes,LR 
Society revient au Bikini, pour nous faire frétiller les yeux et les organes.

Vendredi 20 Septembre
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LES RAMONEURS DE MENHIR – www.ramoneursdemenhirs.fr 
Les Ramoneurs de menhirs est un groupe breton de punk celtique, quelque 
part, tout est dit ! Et pourtant, il faut écouter pour comprendre le mariage 
détonant du biniou et de la guitare métal (Loran, guitariste des Béruriers 
Noirs), il faut écouter pour assimiler le tissage de la culture celtique avec 
la force d’une « Danse du diable ». 

LES TOUFFES KRETIENNES - http://www.lestouffeskretiennes.com/
Des musiciens des FILS DE TEUHPU, des HURLEMENTS D’LEO, de RAOUL 
PETITE, de SLEEPPERS, de BABYLON CIRCUS, etc...se retrouvent autour de 
l’idée simple de monter une formation simple à sonoriser car acoustique. 
Le résultat est immédiat. Frais et calliente. Groove. Bon-enfant. Reprises 
de MARDI GRAS BB, des KINKS et des CLASH au programme pour pouvoir                 
chanter avec eux !

THE TAIKONAUTS- www.thetaikonauts.org 
THE TAIKONAUTS en costume façon «Reservoir Dogs, joue une musique 
à mi chemin entre la surf music pure et dure et le rock un peu plus 
farouche. Bienvenue à bord d’un voyage intersidéral vers les sixties. 

Groconcerts en pLein air

Samedi 21  Septembre - Place Saint Sernin
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L'AFTER OFFICIELLE

L’Opium – https://www.facebook.com/OPIUMCLUBTOULOUSE- 20 rue Denfert Rochereau

APHTE PUNK – electro - www.aphtepunk.com 
« Aphte Punk, c’est comme Daft Punk, mais plus dur, meilleur, plus rapide, 
plus fort et surtout moins cher... » et ils en sont fiers ! Quelle idée de vouloir 
mixer Get Lucky, la Compagnie Créole, Amadou et Mariam et Kool and 
the Gang en un morceau ? A première vue, ce ne peut être que du grand 
n’importe quoi et pourtant à l’écoute, tous ces morceaux semblent avoir été 
depuis toujours faits l’un pour l’autre. Aphte Punk les a rassemblés dans une 
explosion de saveurs de tous les coins de la musique. Un vrai régal auditif !  

RUFUS BELLEFLEUR - Dj set - www.deezer.com/fr/artist/203926  
A la croisée des chemins entre Hip-hop, Country/Folk et Métal, la musique 
de Rufus Bellefleur ne ressemble évidemment à rien d’autre (Ceux qui ont 
tenté de la décrire parlent de la rencontre de Rob Zombie, NERD et des 
Beastie Boys, dans un remake de O’Brother…) De surcroit elle s’offre le luxe 
d’être servie par un univers visuel particulièrement riche s’inspirant autant 
du cinéma de genre que des comics book US.

                                                      CORALIE TRINH THI - Dj Set - https://www.facebook.com/pages/Coralie-
Trinh-Thi/169040378576 
Reconnue comme porno star depuis son premier Hot d’or en 98, elle co-scénarise et coréalise le film « 
Baise Moi ». En 2007 elle connait de nouveau le succès avec son guide « Osez la sodomie ».

Samedi 21 Septembre

au proGramme aussi... Le off 
Groconcerts dans Les Bars du coLLectiF Bar Bars

Mardi 17 septembre

Le P’tit Bouchon - ZAPP BRANIGAN - http://dai.ly/x9fgzb 
Le Nain Jaune - THOM SOUYEUR - https://soundcloud.com/thom-souyeur

Mercredi 18 septembre

Le Txus - BINOUZ'OURS - https://www.facebook.com/binouz.ours.7 
Le Péry - GLOBE TROTTOIRS - https://fr-fr.facebook.com/pages/Globe-Trottoir/158926767512756

Jeudi 19 septembre

L’Esquile - MR TRISTAN - https://fr-fr.facebook.com/pages/Monsieur-Tristan/212649665491523

Breughel l’ancien- LES VIOLONS PROFONDS - http://violon.profond.free.fr/

Vendredi 20 septembre

Le Communard - NOKTAMBULES - www.noktambules.com/show

Le Filochard - PEDRO DE LA HOYA - pedrodelahoya.blogspot.com/
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Les a côtés

cave poésie 
 
La Cave Poésie, lieu emblématique de résistance contre l’ignorance par toutes les représentations singulières 
de notre langue ouvre ses portes durant toute la semaine à Groland. Projections, discussions, lectures… 
Plus d’infos sur la Cave Poésie sur http://www.cave-poesie.com/ 

Mardi 16 septembre  - Soirée cinématons et groésie 
Projection de 23 courts métrages muets de Gérard Courant suivie de la groésie de Yannis Youlountas 
Soirée en présence de Gérard Courant, Noël Godin et Jean-Pierre Bouyxou. 
 
Mercredi 17 Septembre - Nos seins, Nos armes 
Projection de Nos Seins, Nos armes, film de Nadia El Fani sur le mouvement FEMEN, en sa présence. 
Présentation du film et du débat à l’issue de la projection par Noël Godin.

Jeudi 19 Septembre - Carte Blanche à Noël Godin 
Des textes d’activistes poétiques, choisis par Noël Godin et lus par Isabelle Wery. 

Vendredi 20 Septembre - Crève Salope 
En 1975 Jules Celma réalise un bijou cinématographique intitulé Crève Salope. Quelques décennies plus 
tard, retour avec le réalisateur sur son travail cinématographique et sur son travail de romancier autour de 
la lecture de passages de son roman El Indio. 

musée de L'isLe sur tarn 

La Grosse Expo au musée de Lisle-sur-Tarn du 
peintre officiel de Groland « Luc Weissmuller » 
durera tout le mois de septembre
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inFormations pratiques

Lieux 
 
Le GroviLLaGe coeur de FestivaL 
Cour de l’eSAV – 56 rue du TAur

cinemas et saLLes de proJection 
ABC – 13 rue SAinT BernArd  
CAVe PoÉSie – 71 rue du TAur  
CrATÈre – 95 grAnde rue SAinT MiChel 
eSAV – 56 rue du TAur 
lA CinÉMAThÈQue – 69 rue du TAur 
uToPiA – 24 rue MonTArdy 

ugC – 3 PlACe du PrÉSidenT ThoMAS WilSon

tariFs

cinema  
1 PlACe eSAV / 5 euroS - TArifS hABiTuelS dAnS leS AuTreS SAlleS de CinÉMA 
PASS CinÉMA 5 PlACeS / 24 euroS / non noMinATif 
PASS CinÉMA 10 PlACeS / 40 euroS / non noMinATif

musique Prix VAriABleS Selon ProgrAMMATion  
PASS CAViAr / All / 59 euroS - Pour l’Opium, pass valable avant 1h du matin. Pour le Cri de la mouette, pass 
valable avant minuit. Pour le Comedie de Toulouse, il faut arriver à l’heure. 
PASS rilleTTeS / exCluS lA CoMÉdie de ToulouSe eT le Bikini / 35 euroS - Pour l’Opium pass valable avant 1h du matin. 
Pour Cri de la mouette pass valable avant minuit.

soirÉes cave poÉsie / 12 - 8 euroS

contacts presse 
Auriane Linares // +33 6 19 16 27 57 
Muriel Justis // +33 6 81 39 23 32 
communication@fifigrot.com 
DEMANDE D’ACCREDITATION : http://fifigrot.wordpress.com/2013/07/14/demande-daccreditation/

contacts cinéma 
Guillaume Louradour // +33 6 2009 6447 
cinema@fifigrot.com 

saLLes de concerts 
Connexion liVe - hTTP://WWW.Connexion-CAfe.CoM - 7 rue 
gABriel PÉri  
A lA dynAMo - hTTP://WWW.lAdynAMo-ToulouSe.CoM/ - 6 
rue AMÉlie 
lA CoMÉdie de ToulouSe - WWW.lACoMediedeToulouSe.CoM - 
16, rue du SAinT gerMier 
le Bikini - WWW.leBikini.CoM - rue ThÉodore Monod, 
rAMonVille SAinT-Agne 
PlACe SAinT Sernin 

leS BArS du ColleCTif BArS BArS …
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GroPartenaires

GroSoutiens Cinéma et Culture

GroSoutiens Médias

GroRemerciements

Organisation

16 au 22 septembre 2013


