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Clip de présentation 2mn20
Générique du Festival 2016
SOLO BASE/ FROM CLIMBING TO JUMPING
de Xavier COLL - Espagne - 37mn
Résumé : Parcours de David Fusté et son ami Turko, deux grimpeurs devenus base jumpers pour
faire de leurs rêves de voler une réalité. Ce film est aussi un hommage à Dean Potter, l’inventeur
de cette nouvelle discipline.

Icare de la Presse 2016
HEADWAY
de Nicolas ROMIEU et Yohann GRIGNOU - France - 3mn
Résumé : Un violoniste va aider Louis Boniface à trouver son équilibre sur une slackline tendue
au-dessus d’un étang.

Icare du Film Court 2016
LES AILES D’ETIENNE
de Valérie TEUSCHER - Suisse - 26mn
Résumé : Les jambes ne courent plus aussi vite qu'avant, le matériel est devenu un peu plus
lourd… mais rien ne peut arrêter le montheysan Etienne Rithner. A 82 ans il s'élance toujours
régulièrement des sommets valaisans avec son parapente. Aventurier, pionnier de l'air, Etienne
est une légende dans le milieu. Portrait d'un homme qui voulait voler.

Icare Spécial du Jury 2016
Entracte
GIVE ME FIVE
de Antoine LEMAY - France - 10mn
Résumé : Un speedrider et deux wingsuiters pour une première mondiale au départ du Brévent,
avec le Mt 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 2016
AIRMAN
de Fernando FELICIONI - Argentine - 62mn
Résumé : Andy Hediger est l'un des piliers de la Red Bull Acroteam, pionnier du parapente et
champion du monde de la discipline. Pilote d’essai pluridisciplinaire, il a même conçu et mis au
point divers avions, rendant le vol accessible à toute personne désireuse de voler. Il atteint la
cinquantaine avec le même engagement et la ténacité que dans le passé. Les accidents et les
pertes irréparables subies au cours de sa pratique, montre que la passion pour le vol est une arme
puissante pour surmonter les défis.
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