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Clip de présentation 13mn
Générique du Festival 2017
SEARCH PROJECT A MADAGASCAR
de Benoit DELFOSSE - 26mn
Résumé : Tom de Dorlodot, Horacio Llorens et Théo de Blic nous entrainent dans cette aventure
malgache, à la recherche de nouveaux spots de parapente. Une épopée riche en rencontres et en
expériences de vies incroyables.
Icare de la découverte 2017
AZIZ, L’HISTOIRE D’UN PARAPENTISTE MAROCAIN
de Stéphanie BLUCHE - 26mn
Résumé : Aglou, petit village de pêcheur du sud-ouest Marocain, entre la mer et le désert. Le vent
laminaire en a fait un lieu unique et incontournable pour les amoureux du vol libre. Aziz, l'un des
pêcheurs local, nous raconte comment il a découvert et adopté le parapente. Itinéraire d'un jeune
passionné devenu l'un des meilleurs pilotes de vol de proximité.
Icare du Coup de cœur 2017
Entracte

OTEMANU
de Rodolphe CASSAN - 14mn
Résumé : Première ascension du point culminant de l’ile de Bora Bora : Otemanu et premier saut
en wingsuit depuis son sommet par Rodolphe Cassan, Julien Millot, Antoine Lemay.
Icare du Vertige 2017
FLY ON
de Jean-Baptiste CHANDELIER - 4mn
Résumé : Un voyage aérien dans 4 coins du monde avec Jean-Baptiste Chandelier pour partager
la joie et la sensation de vol via l’image. Des images magnifiques capturées par une équipe
passionnée de vol et de prise de vue.
Icare de la Presse 2017
J’IRAI ATTERRIR CHEZ VOUS
de Antoine BOISSELIER – 62mn
Résumé : En lançant ce défi de la grande traversée des Alpes en mode vol-bivouac, Antoine
Boisselier est parti sur les traces de Didier Favre avec l’envie, comme lui, de partager l’aventure
avec le plus grand nombre ! Mais solliciter l'aide des gens pour se loger et se nourrir n'est pas
toujours une chose facile, comme d'ailleurs parcourir 750 kms en partant de St Hilaire pour aller se
baigner en mer Adriatique.
Icare du long métrage 2017
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