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37e ICARES DU CINÉMA

Au cœur des ises
Alpes iséro

UN FESTIVAL D’AVENTURES AÉRIENNES, UNIQUE AU MONDE
du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019

BANDE-ANNONCE FESTIVAL https://vimeo.com/357530708

Crédits photos ©Alain Doucé, Mireille Chiocca

Pour sa 37e édition, le festival international du film de sports aériens "Les Icares du Cinéma", dont le succès ne se dément pas,
proposera du jeudi 19 au samedi 21 septembre 2019, une sélection de 38 films en provenance de 17 pays différents, pour 12 heures de
projections officielles. En parallèle de la 46e Coupe Icare, dans une véritable salle de cinéma éphémère directement implantée sur l’aire
de décollage des parapentes, ce festival unique au monde présentera cette année une sélection unique de documentaires et fictions
courts, moyens et longs métrages, parmi laquelle les 3 jurys 2019 devront décerner leurs prix.

Le 37e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM AÉRIEN

Ce festival international du film aérien a été créé en 1982 au cœur de la plus grande
manifestation mondiale de sports aériens légers, la Coupe Icare (née en 1974 sur le
site de Saint-Hilaire-du-Touvet). Aujourd’hui, Les Icares du Cinéma accueillent près
de 20 000 spectateurs et font référence pour tous les professionnels de l’image
aérienne et les pratiquants du Vol Libre.
Règlement du festival / Article 2 - THÈME - Sont acceptés les films ayant pour thème l’air,
le vol et le vent et tous les sports de l’air tels que parapente, delta, chute libre, montgolfière,
planeur, élastique, base-jump, cerf-volant, kite, speedriding, wingsuit, boomerang… Les
sports aériens motorisés sont limités au paramoteur, ULM, aéromodélisme, voltige et
exploits aériens. Sont également admis les films sur le vol de l’oiseau.

Une salle de projection sous les étoiles

Depuis 2006, les projections ont lieu directement sur l’un des décollages parapente
à Saint-Hilaire, dans une salle de cinéma éphémère installée sous chapiteau (670
places).

Le PROGRAMME
des ICARES DU CINÉMA 2019
19 > 22 sept. 2019
Projections de la sélection
officielle
»» Jeudi à 18h30 et à 21h
»» Vendredi à 10h, 16h30, 18h30
et 21h
»» Samedi à 10h
Soirée de Gala
Samedi à 19h30 : annonce du
Palmarès, remise des prix et
projection des films primés.

Des jurys internationaux
»»
»»
»»
»»

Le jury officiel, composé de 5 hommes et femmes (originaires de 4 pays en 2019) voir encadré page suivante.
Le jury de la presse auquel participent 12 médias partenaires du monde entier.
Le jury des enfants des écoles primaires de Saint-Hilaire et Lumbin, les communes-hôtes de la Coupe Icare.
Le prix du public, décerné par l’ensemble des spectateurs ayant voté lors de l’une des 6 séances de la sélection officielle.
PLUS D’INFOS : www.coupe-icare.org > rubrique Cinéma
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Le jury officiel

2019

MAGDALENA ZIAJA ŻEBRACKA (Pologne) organisatrice du Festival de Films de montagne
de Zakopane en Pologne (Carte Blanche 2019 voir "Autres rendez-vous" page suivante)
VALÉRIE TEUSCHER (Suisse) journaliste à Radio Télévision Suisse (RTS), réalisatrice primée
aux Icares du Cinéma en 2016
THOMAS DE DORLODOT (Belgique) : pilote professionnel de parapente et de paramoteur,
fondateur du projet Search Projects, a participé à 7 reprises à la Red Bull X-Alps.
VLADIMIR CELLIER (France) : cofondateur de Baraka Films Production, réalisateur primé aux
Icares du Cinéma en 2017
RAYNALD CANONGE (France) : professionnel de l’audiovisuel dans le domaine sportif et des
documentaires pour la chaîne TREK TV (nouveau partenaire média de la Coupe Icare)

Les FILMS en COMPÉTITION
Le cru 2019
102 films inscrits ont été pré-sélectionnés cet été en 7 séances
de projection devant 9 membres de l’équipe d’organisation.
38 films ont été retenus pour être diffusés en sélection officielle,
»» 10 longs métrages de 30 à 54 minutes
»» 15 moyens métrages de 10 à 29 minutes
»» et 13 courts métrages de 2 à 9 minutes
14h de projections en 3 jours.

La sélection officielle des 37e Icares du Cinéma
Allemagne Masters of Slack (Réal. Matthias Edlinger) 11 min Slackline et wingsuit
Australie Own the Sky (Réal. Gregory Read) 54 min - Aventure
moderne du Jet-pack
Autriche Midseason (Réal. Tobias Margreiter) 10 min - Parapente
acrobatique - 1ère RÉALISATION
Brésil Solte (Réal. Jean Costa) 15 min - Hommage au maestro des
ballons brésiliens, notre ami Tura - 1ère RÉALISATION
Belgique
»» Buckle up (Réal. Joachim Weissmann) 16 min - Fiction
»» Icare (Réal. Nicolas Boucart) 27 min - Fiction
»» T’as la frite ?! et The Bad Dream (Réal. Michaël Kreins) 3 min Parapente, wingsuit et basejump - 1ère RÉALISATION
Colombie Tocando el cielo (Réal. Camilo Escobar Gil) 17 min Fiction - 1ère RÉALISATION
Espagne
»» Acro World Tour 2018 (Réal. Danae Pijpers) 26 min - Parapente
acrobatique
»» Give Me Wings (Réal. Xavier Coll) 47 min - Escalade et parapente
- AVANT-PREMIÈRE
États-Unis
»» Discovering adventure (Réal. Timothy Green) 24 min - Expédition
hivernale en paramoteur en Norvège, en famille
»» Skies Untouched (Réal. Ryan Southwell) 11 min - 1ers vols en
paramoteur en Islande
»» Two Balloons (Réal. Mark Smith) 9 min - Film d’animation
Israël Ashmina (Réal. Dekel Berenson) 16 min - Fiction
Italie Aaron Durogati - Playing with the invisible (Réal. Matteo Vettorel
& Damiano Levati) 30 min - Parapente

France
»» Alchimie 2 (Réal. Antoine Boisselier, Christophe TongViet et Jérémie Chenal) 30 min - Parapente, ski, kite,
speedriding - AVANT-PREMIÈRE
»» Banana Express (Réal. Léo Taillefer & Eliot Nochez)
8 min - Ski, speedriding et parapente
»» Butterfly (Réal. Nicolas Romieu) 5 min - Parachute
indoor
»» Géraldine Fasnacht : The First Second et Soul
Flyers : The First Second (Réal. Maxime Moulin)
3 min - Wingsuit
»» Houlgate Plein Vent 2018 (Réal. Gaetan Pourcelet)
et Houlgate Plein Vent 2019 (Réal. Sebastien Breiner)
2 min - Cerf-volant
»» Le ciel comme seul limite - Hand’Icare Cup 2019 (Réal.
Megapix’Ailes) 30 min - Retour sur la 1ère compétition
amicale de parapente ouverte aux pilotes en situation
de handicap - AVANT-PREMIÈRE
»» Lost in Karakorum (Réal. Jérémie Chenal, Antoine
Girard et Damien Lacaze) 50 min - Himalayisme et
parapente à haute altitude - AVANT-PREMIÈRE
»» Maewan & les fjords perdus (Réal. Bertrand Delapierre)
52 min - Aventure en bateau et wingsuit
»» Nono the eagle (Réal. Arnaud Longobardi) 3 min Speedriding - AVANT-PREMIÈRE
»» Run & Fly et Ride in the Air (Réal. Guillaume Broust)
2 min - Parapente
»» Vols de nuit (Réal. Arnaud Longobardi) 12 min Speedriding à Chamonix - 1ère RÉALISATION - AVANTPREMIÈRE
»» Wayra (Réal. Julien Mabileau) 26 min - Expédition
kitesurf en Bolivie - 1ère RÉALISATION

PLUS D’INFOS : www.coupe-icare.org > rubrique Cinéma
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Madagascar
»» Rencontre avec Zouhaïr (Réal. Prisca Ari) 10 min - Portrait d’un jeune pilote de parapente au Maroc
»» Vorombazaha l’étrange oiseau (Réal. Prisca Ari) 26 min - Rencontres humaines autour du parapente à Madagascar
Nouvelle-Zélande Girl Gone Wild (Réal. Kinga Masztalerz) 8 min - Vol bivouac solo en parapente - 1ère RÉALISATION
Pologne Still Flying (Réal. Miroslaw Dembinski) 33 min - Quand un grand père de 91ans refuse de renoncer au parapente
Slovaquie Seven Virgin Summits part Antartica (Réal. Rasto Hatiar) 16 min - 1ers vols en parapente en Antarctique
Suisse Fly the Alps (Réal. Julien Christe) 43 min - Expédition dans les Alpes en alpinisme et parapente
Franco-Suisse Un aigle à Dubaï (Réal. Olivier Riethauser & Jacques-Olivier Travers) 52 min - Vol de l’oiseau avec le célèbre
fauconnier des Aigles du Léman - 1ère RÉALISATION
PLUS D’INFOS SUR LES FILMS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2019 sur WWW.COUPE-ICARE.ORG/FILMS.HTML

TARIFS des PROJECTIONS
»» Séance : 5€
»» Forfait soirée (soit les séances
de 18h30 et de 21h) : 8€
»» Soirée de gala : 8€
»» Forfait cinéma (toutes les
séances y compris Gala) +
Coupe Icare 3 jours : 25€ (au
lieu de 42€ à l’unité)

Nouveauté 2019 !

BILLETTERIE EN LIGNE sur
www.coupe-icare.org

Les AUTRES RENDEZ-VOUS du CINÉ
du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019

»» Séance scolaire le vendredi à 13h30
»» Des projections continues en journée - Séances à thèmes, découverte,
rétrospectives.
»» Projection anniversaire des 40 ans des Mondiaux de Deltaplane de 1979,
vendredi à 18h30 - en présence de l’équipe de France championne du Monde.
»» Projection extérieure à Lumbin des films primés en 2018, vendredi à 18h30
(sauf en cas de pluie).
»» Le Café des Réalisateurs, un temps de rencontre entre professionnels de
l’image, fabricants et médias, samedi à 9h30 sur le stand FFVL d’Icare Expo.
»» Carte Blanche au Festival du Film de Montagne de Zakopan en Pologne
(spotkania.zakopane.pl), samedi à 17h30 (sélection de films primés en 2018

ET AUSSI... à l’Espace Aragon de Villard-Bonnot (38)
»» Vendredi 13 septembre à 18h30 - Projection du film "J’irai atterrir chez vous"
d’Antoine Boisselier, primé aux Icares du Cinéma en 2017
»» Jeudi 3 octobre à 20h - Nouvelle projection des films primés en 2019

CLIN D’ŒIL "LÉONARD DE VINCI"

Conférence animée par Serge Reynaud "D’Icare à Blériot, 4000 ans
d’histoire de l’aviation"
Dimanche 22 septembre à 10h, au chapiteau des Icares du Cinéma

LES ICARES DU CINÉMA

POUR LA PRESSE

Sur demande auprès du service presse :
>> BANDE-ANNONCE FESTIVAL HTTPS://VIMEO.COM/357530708
>> Photos des films libres de droit
>> Bandes-annonces des films : liste des adresses web de visionnage
>> Extraits des films : mise en contact avec les productions des films
>> Interview des réalisateurs
>> Palmarès 2019 présenté samedi 20 à 19h30 - Diffusion aux journalistes dimanche 21
en fin d’après-midi (ou dès le matin, à la demande)

SERVICE PRESSE : Frédérique Assael Communication
+33 (0)6 10 26 43 16 - conseil@frederiqueassael.com
www.frederiqueassael.com

COUPE ICARE ORGANISATION
Office de Tourisme - 38660 Saint Hilaire du Touvet
+33 (0)4 76 08 67 39 - info@coupe-icare.org

www.coupe-icare.orgPLUS D’INFOS
coupeicare.org
coupeicare
: www.coupe-icare.org
> rubrique Cinéma coupeicare
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La 46e COUPE ICARE

Découvrez aussi...

Toutes les actualités aériennes de la 46e Coupe Icare
dans le communiqué de presse de rentrée, disponible sur
www.coupe-icare.org/presse-communiques.html

du jeudi 19 au dimanche 22
septembre 2019
Depuis 1974, un petit coin de
montagne niché dans le massif
de la Chartreuse entre Grenoble et
Chambéry, organise et accueille la
plus grande manifestation de sports
aériens légers* au monde. Au programme : vols
déguisés, salons professionnels internationaux,
démonstrations aériennes, espaces enfants,
rencontres pilotes, festival international du film...
Une manifestation destinée au grand public
comme aux pratiquants.
»» 100.000 spectateurs en 4 jours
»» 10.000 pilotes du monde entier
»» 1.200 bénévoles.
Avec le soutien de la communauté de communes Le
Grésivaudan, le département de l’Isère et la région
Auvergne-Rhône-Alpes
* parapente, deltaplane, paramoteur, ULM, parachutisme,
montgolfières, cerf-volant...

LA COUPE ICARE

EN IMAGES
>> Photos libres de droit : sur demande auprès du service
presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/
CoupeIcare/Affiche_CoupeIcare 2019_ss-logos.zip
>> Vidéos 2018
3 Ours news sont disponibles sur www.digivision.fr : vendredi,
samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3’) sont disponibles sur www. digivision.
fr et www.coupe-icare.org : vendredi, samedi et dimanche
>> Vidéos 2019 Même dispositif qu’en 2018
BANDE-ANNONCE : HTTPS://VIMEO.COM/327682093

LIVRE

La FABULEUSE HISTOIRE
de la COUPE ICARE
Sortie en avant première à la Coupe
Icare 2019 - en vente pendant
l’événement à 25€ au lieu de 29,50€
avec le bracelet d’entrée.
Depuis sa création en 1974 jusqu’à
aujourd’hui, revivez les temps forts
de notre incroyable aventure entre
anecdotes croustillantes et sélection
de nos plus belles images...

INDISCRÉTIONS...
EN 2020, HUIT JOURS DE FESTIVITÉS !
»» Les 38e Icares du Cinéma se dégusteront en apéritif des
4 journées de l’actuelle formule de la Coupe Icare, du
dimanche 13 au mercredi 16 septembre 2020.
»» La 1ère édition d’"Icare Test" parapente aura lieu du lundi 14
au mercredi 16, en partenariat avec le magazine Parapente
Mag (gratuité du funiculaire pour les pilotes inscrits).
»» La Coupe Icare, quant à elle, aura lieu comme d’habitude
du jeudi au dimanche.
Communiqués et dossier de presse (à télécharger)
www.coupe-icare.org/communiques-dossier-presse.html

Pour tout reportage sur place pendant la manifestation, ACCRÉDITATION PRESSE OBLIGATOIRE
N’oubliez pas de remplir votre demande d’accréditation presse en ligne AVANT le mercredi 18 septembre.
www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html

SERVICE PRESSE : Frédérique Assael Communication
+33 (0)6 10 26 43 16 - conseil@frederiqueassael.com
www.frederiqueassael.com

COUPE ICARE ORGANISATION
Office de Tourisme - 38660 Saint Hilaire du Touvet
+33 (0)4 76 08 67 39 - info@coupe-icare.org

www.coupe-icare.orgPLUS D’INFOS
coupeicare.org
coupeicare
: www.coupe-icare.org
> rubrique Cinéma coupeicare

