Communiqué de presse
Vendredi 25 septembre 2015
42e Coupe Icare
du 17 au 20 septembre 2015
Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin (Massif de la Chartreuse, Isère)

Les 33e Icares du Cinéma à l'Espace Aragon de Villard-Bonnot
Jeudi 1er octobre à 20 h 30

La 42e Coupe Icare vient juste de se terminer et l'organisation de Saint-Hilaire-du-Touvet propose une séance de
rattrapage avec la projection des films primés lors des 33e Icares du Cinéma, jeudi 1er octobre à 20 h 30 à l'Espace
Aragon de Villard-Bonnot.
Au programme de cette belle soirée de cinéma de vol libre, ouverte à tous :
•"Bertrand Piccard : la trajectoire et l'altitude" de Claire Jeanteur (54 min) - Icare spécial du jury
•"Bazar Ar Ari" de Pierre-Emilio Medina (28 min) - Icare de la Critique (jury de la presse)
•"Retour aux fjords" de Sébastien Montaz-Rosset (34 min) - Icare de l'émotion
•"Suspentes et cordes de violon au Pakistan" de Sébastien Devrient (28 min) - Icare de l'aventure et Icare du Public

Pour rappel, le jury était composé cette année de : Jean-Pierre Bailly (France, producteur de documentaires), Louis Bodin
(France, ingénieur prévisionniste météorologue, présentateur météo à la télévision française), Antonio Cosentino (Italie,
pilote de parapente et réalisateur pour la télévision italienne), Romano Loehrer (Suisse, journaliste, pilote et moniteur de
parapente) et Steve Scott (Grande-Bretagne, pilote de parapente et co-directeur du festival de montagne de Kendal).
Rendez-vous jeudi 1er octobre à l'Espace Aragon de Villard-Bonnot -Isère, vallée du Grésivaudan) à 20 h 30.
Entrée gratuite, attention nombre de places limitées (300 sièges).
Plus d'informations Coupe Icare sur www.coupe-icare.org et les réseaux sociaux www.facebook.com/coupeicare.org,
www.twitter.com/#!/coupeicare et www.dailymotion.com/coupeicaretv
A disposition des média :
•Photos sur le

site Internet - HD nous contacter

•Vidéo : Ours News - Images news en HD disponibles en téléchargement tous les jours à partir de 18 heures

sur www.migootv.com rubrique news du jeudi 17 septembre 2015 au dimanche 20 septembre.
Du 26 septembre au 4 octobre : pour toute demande d’information supplémentaire, merci de vous adresser directement à
l’organisation de la Coupe Icare.
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