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La Coupe Icare 2015 
Digivision - 9mn 
 
Générique du Festival 2015 
 
 
BERTRAND PICCARD, LATRAJECTOIRE ET L’ALTITUDE 
de Claire Jeanteur -  France - 52mn 
Résumé : L'avion Solar Impulse est parti en mars 2015 pour un tour du monde sans énergie 
fossile, à la seule énergie solaire. Aux commandes de cette aventure, Bertrand Piccard, médecin 
psychiatre suisse. 

Icare Spécial du Jury 2015  
 
 

Entracte 
 
 
BAZARI AR ARI 
de Pierre-Emilio Medina - France - 26mn 
Résumé : Cinq amis partent en Géorgie dans le Caucase pour y faire du parapente et de 
l'alpinisme. Livrés à eux-mêmes dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils vont tenter de prendre 
de la hauteur, et surtout de se faire plaisir ! 

Icare de la Critique 2015  
 

RETOUR AUX FJORDS 
de Sébastien Montaz-Rosset -  France -  32mn 
Résumé : Les Flying Frenchies sont de retour ! Avec des cascades toujours plus incroyables, des 
expériences captivantes dans un tourbillon d’aventures au sein des fjords de Norvège, et un 
spectacle déjanté en plein air qui vous fera dresser les cheveux sur la tête! 

Icare de l’Emotion 2015 
 
SUSPENTES ET CORDES DE VIOLON AU PAKISTAN 
de Sébastien Devrient - Suisse - 26mn 
Résumé : Dans le décor vertigineux de l’Himalaya pakistanais, l’incomparable Blutch repart à la 
rencontre des vents, du froid, des cols et des glaciers, mais aussi des vallées et des hommes. 
Seul avec son parapente et son fidèle violon, avec plus de 30 kilos de matériel, il accomplit une 
incroyable traversée du nord du Pakistan, de la frontière indienne à la frontière afghane. Un exploit 
extraordinaire au bout du monde, où rencontres et solitude rythment l’aventure. 

Icare de l’Aventure 2015 
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