Communiqué de presse,
Le 5 septembre 2022

ICARE DU CINÉMA : 40ème ÉDITION !
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM AÉRIEN
FÊTE SES 40 ANS
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2022
Dans le cadre de la Coupe Icare,
la plus grande manifestation mondiale de vol libre et
de sports aériens légers

En un demi-siècle, la Coupe Icare est devenue la manifestation dédiée aux différentes formes de vol libre la plus importante
au monde, avec 90 000 spectateurs. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment rêver la tête en l’air.
En 1983, dix ans après la 1ère édition de la Coupe Icare, naissait le 1er Festival International du Film Aérien : Icare du Cinéma.
Aujourd'hui, ce festival accueille plusieurs milliers de spectateurs à chaque édition et fait référence auprès de tous les professionnels de
l'image et des pratiquants du Vol Libre.
En septembre 2022, le festival du film aérien soufflera ses 40 bougies ! Pour marquer le coup, cette édition exceptionnelle proposera un
voyage dans le temps au cours d'une grande soirée d'anniversaire le samedi 24 septembre, avec un retour sur les grands moments du
festival et la diffusion d'extraits des films qui ont marqué l'évolution du vol libre, en présence de celles et ceux qui ont fait l'Histoire
d'Icare du Cinéma.
Icare du Cinéma rassemble des productions cinématographiques (courts, moyens et longs métrages) autour du thème de l'air, du vent,
du vol, de l'exploration de la planète depuis les cieux et de tous les sports aériens tels que parapente, delta, chute libre, montgolfière, vol
musculaire, planeur, slack-line, base-jump, cerf-volant, boomerang, ainsi que les films sur le vol des oiseaux. Les sports aériens
motorisés sont limités au paramoteur, ULM, aéromodélisme, voltige et exploits aériens.

Cette année, 71 films provenant du monde entier ont été soumis au Festival. 23 d'entre eux ont été sélectionnés par l'organisation. Tous
seront diffusés lors de la Coupe Icare et soumis au vote du Jury Officiel du Festival : un jury composé de professionnels du sport et de
l'image (producteurs d'émissions, réalisateurs, athlètes ...), mais aussi au Jury de la Presse ainsi qu'à un Jury des Enfants. Ce dernier
est composé des élèves de CM2 des écoles de St Hilaire, Lumbin et St Pancrasse. Sans oublier le Prix du Public, remis après le vote
des spectateurs.

Soirée anniversaire
des 40 ans d’Icare du Cinéma !
40 ans. Cela fait 40 ans que le Festival International du Film
Aérien existe. Le bel âge. Que de souvenirs ! Les premières
projections avec du matériel d’époque dans des lieux, pas
toujours très adaptés aux diffusions. Mais quel engouement! La
preuve, le festival est toujours vaillant et est devenu maintenant un
incontournable mondial. Pour marquer cela, nous vous proposons
une soirée spéciale le samedi 24 septembre à 18h30 sous le
chapiteau au Déco Sud. Pour préparer cet événement, l’équipe
organisatrice a fait le choix, obligatoirement subjectif, de
sélectionner des films qui ont marqué cette période.
Nous avons également invité des personnes ayant participé à ces films. Toutes ont répondu favorablement et seront avec nous, soit
physiquement soit par vidéo. Toutes nous ont également donné leur accord pour que nous projetions un extrait de 7 ou 8 minutes de leur
film. Quelques difficultés, parfois, pour retrouver une copie diffusable mais quel bonheur de se replonger dans cette aventure.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette soirée.
Hélios, Directeur du Festival

ICARE DU CINEMA
DU MARDI 20 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Deux projections des films sélectionnés par soirée sur 3 jours
Du mardi au jeudi, à 18h30 et à 21h
Soirée de Gala, vendredi 23 septembre à 19h30
Annonce du palmarès, remise des prix et projections des films primés
Samedi 24 septembre à 18h30, soirée anniversaire des 40 ans
Projections d’extraits de films, anciens et récents. Nombreux invités et surprises !
Projections gratuites en journée.
Une projection réservée aux scolaires le jeudi 16 septembre à 14h.
Une projection réservée à Icare Mômes le vendredi à 13h.
Projection du film « La Nature en partage », suivie d’une discussion, le vendredi à 17h, animée par le Parc de Chartreuse.

Tous les films de la sélection officielle sont sous-titrés en français
ou anglais.
40 PHOTOS POUR 40 ANS DE FESTIVAL !
Une exposition photos revient sur les moments forts et les personnalités qui font l'Histoire du Festival.
Cette exposition sera visible à la terrasse "Henri Fabre", véritable quartier général du Festival. Entrée libre du Mercredi 21 au Dimanche
25 Septembre.

CLIQUEZ ICI POUR ENREGISTRER VOTRE DEMANDE
D'ACCRÉDITATION PRESSE
CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU DOSSIER DE PRESSE DE LA COUPE ICARE

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU PROGRAMME DES PROJECTIONS DES ICARE DU CINEMA

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU PROGRAMME COMPLET DE LA COUPE ICARE 2022

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER
LE TEASER VIDEO DE LA COUPE ICARE 2022
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