Communiqué de presse

45e Coupe Icare du 20 au 23 septembre 2018
Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Jeudi 4 octobre 2018

36e Icares du Cinéma : soirée gratuite à l’espace Aragon de Villard-Bonnot
Comme chaque année, une soirée «after Coupe Icare» est organisée en octobre à l’Espace Aragon de Villard-Bonnot
dans la vallée du Grésivaudan. La Coupe Icare propose une projection gratuite et ouverte à tous pour voir ou revoir
une partie des films primés lors du dernier festival international du film de sports aériens, les Icares du Cinéma.
Rendez-vous jeudi 11 octobre à 20 heures.

Au programme
• MAGIKISTAN de Guillaume Broust / Icare du Off - 14mn
• ZAZAK’AILES – les enfants volants de Madagascar de
Prisca Ari / Cœur d’Icare – 10mn - Bande-annonce :
https://vimeo.com/289147448
• B’HIKE AND BASE de Jérémy Condamine / Icare du Joyeux
Drille et Icare du Public - 52mn
• Entracte
• FLYING FISH de Antoine Boisselier et Christophe Tongviet
/ Icare de la plus Belle Rencontre – 40mn- Bande-annonce
: https://vimeo.com/287864529
• BLUTCH de Nicolas Alliot / Icare d’Or et Icare des Mômes –
52mn - Bande-annonce : https://vimeo.com/287914529
La salle de cinéma de l’Espace aragon contient 320 places. L’entrée étant gratuite et sans réservation, il est conseillé
aux spectateurs d’arriver en avance pour être certains de profiter de cette soirée. La projection démarre à 20 heures
précises.

La tournée Hors-les-Murs des Icares du Cinéma
Tout au long de l’année, les clubs, comités départementaux et ligues régionales de vol libre proposeront cette soirée
un peu partout en France métropolitaines et dans les DOM-TOM. Quelques dates seront également proposées à
l’étranger. Le calendrier s’établit petit à petit.
Pour suivre la tournée du Hors-les-Murs, rendez-vous sur www.coupe-icare.org/le-festival-hors-les-murs.html
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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 2018_ss-logos.zip
>> Vidéos
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
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