
La Coupe Icare 2016 
Clip de présentation • 2’20’’

→ vimeo.com/184490521

Générique du Festival 2016
Migoo Production • 1’38’’

→ vimeo.com/181621491 

Solo base / From climbing to jumping 
De Xavier Coll • Espagne • 37’ 
David Fusté et son ami Turko, deux grimpeurs devenus base 
jumpers font de leurs rêves de voler, une réalité. Ce film est 
aussi un hommage à Dean Potter, l’inventeur de cette nou-
velle discipline. 

→ Icare de la Presse 
→ vimeo.com/ondemand/solobase 

Headway 
De Nicolas Romieu et Yohann Grignou • France • 3’
Un violoniste aide Louis Boniface à trouver son équilibre sur 
une slackline tendue au-dessus d’un étang. 

→ Icare du Film Court 
→ youtube.com/watch?v=ArqWsxtiLuo 

Les ailes d’Étienne 
De Valérie Teuscher • Suisse • 6’ 
À 82 ans, les jambes ne courent plus aussi vite qu’avant 
mais il s’élance toujours des sommets valaisans avec son pa-
rapente. Aventurier, pionnier du décollage à pieds, Etienne 
Rithner est une légende du vol libre. Portrait d’un homme 
qui voulait voler. 

→ Icare Spécial du Jury

Programme

Nuit d’Icare
#4Auvergne

Vendredi 27 janvier 2017Vendredi 27 janvier 2017

Ill
us

tr
at

io
n 

de
 V

al
ér

ie
 D

U
M

A
S



Give me five 
De Antoine Lemay • France • 10’ 
Un speedrider et deux wingsuiters pour une première  
mondiale au départ de l’Aiguille du midi, avec le Mont 
Blanc en toile de fond. Après un départ falaise, ils tentent de  
s’accrocher tous les 3 en même temps durant un saut de 
moins d’une minute. 

→ Icare de la Sensation

Airman
De Fernando Felicioni • Argentine • 62’
Andy Hediger est l’un des piliers de la Red Bull Acroteam, 
pionnier du parapente et champion du monde de la disci-
pline. Pilote pluridisciplinaire, la même passion l’anime dans 
ses pratiques extrêmes et lorsqu’il enseigne le vol. Malgré les 
accidents et les pertes irréparables subies au cours de sa pra-
tique, il montre que la passion du vol est une arme puissante 
pour surmonter les défis de la vie.

→  Icare de L’Aventure Humaine 
Icare du Public

→ vimeo.com/155532695

Entracte
Séquence sponsors du vol libre en Auvergne

Partenaires

Organisé par le Comité Départemental  
de Vol Libre du Puy-de-Dôme


