Communiqué de presse
14 septembre 2010

LE NID : tournage du film et teaser en avant-première à la Coupe Icare
Une trentaine de pilotes de Saint Hilaire du Touvet, le Blues Team, avec Antoine Boisselier et
Christophe Tong Viet en porte-parole, s’est lancée dans l’aventure du film Le Nid. Ce docu-fiction
de 52 minutes, produit par Seven Doc, raconte l’histoire de Saint Hilaire du Touvet, un village où
l’on vole comme on respire... Les dernières scènes vont être tournées durant cette Coupe Icare et
le teaser projeté en ouverture du festival du film de Saint Hilaire le 16 septembre.
Antoine Boisselier, Christophe Tong Viet (co-réalisateurs) sont à pied
d’oeuvre pour apporter la touche finale à “leur” Nid : le film d’une vie, de leur
vie d’hommes volants, avant d’aller tourner les dernières scènes quatre jours
durant la Coupe Icare : un évenement dans l’événement... Ces scènes tournées
dans l’école et dans les coulisses de la Coupe Icare seront les dernières avant
le bouclage du film. Le vol libre à l’école primaire ? On aimerait bien à Saint
Hil’... En réalité, les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école de Saint Hilaire
sont, avec leur instituteur (incarné par Pierre-Paul Ménégoz qui n’est autre
que le speaker de la Coupe Icare) le véritable fil rouge de ce docu-fiction.
Il raconte comment le vol libre s’est imposé de fait comme une véritable
culture de référence pour toutes les générations qui vivent sur le plateau des
Petites Roches. Une vie les fesses - ou le nez, c’est selon - en l’air au rythme
des quatre saisons...
Le vol libre : un lien social qui unit pilotes et villageois
Dans ce village niché à flanc de falaise et bénéficiant de conditions météo
exceptionnelles pour qui aime toucher du doigt les nuages, le vol libre est une
culture dont chacun prend soin, dans une belle dynamique collective lors de
la Coupe Icare, que l’on soit petit ou grand, champion du monde ou simple
homme volant. « La vie à Saint Hil’ est rythmée par les quatre saisons avec
une parenthèse avant l’automne durant laquelle se déroule la Coupe Icare,
un événement international qui fait vibrer tout le village (petits et grands) durant une semaine. Le vol libre, ici, est une culture partagée, un lien social qui
unit pilotes ou simples spectateurs. Ce film est le témoignage de cette émulation qui règne sur le plateau des Petites Roches et dans le ciel, un esprit qui
rayonne à l’international », explique Antoine Boisselier.
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. Première à Grenoble :

Le Nid sera projeté pour la première fois devant 3 000 spectateurs en ouverture des 12è Rencontres du Cinéma de Montagne
de Grenoble le 16 novembre 2010.
Et pour l’année 2011 une présence
au national et à l’international
dans les principaux festivals de
films de montagne et d’aventure :
Les Icares du cinéma de St Hilaire
du Touvet (FRA), Autrans
(FRA), Les écrans de l’aventure
de Dijon, Trento (ITA), Torelló
(ESP), Jules Verne, El Yelmo
(ESP), Banff Tour (CAN), Les
Diablerets (SUI), Graz (AUT),
INKA Festival (PER), Wanaka
(NZ)…

Quatre jours de tournage dans les coulisses de la Coupe Icare
Jeudi 16 septembre 2010 : Jacques a dit… rêve ! Tournage de séquences
avec des élèves de l’école de Saint Hilaire du Touvet dans leur cour d’école :
les oisillons ont de drôles de jeux… forcément influencés par la scène qui se
joue au quotidien dans le ciel d’Icare.
Vendredi 17 octobre : Jacques a dit… partage ! Les enfants de Saint Hilaire
accueillent chaque année leurs correspondants de la vallée du Grésivaudan et
leur font visiter le site et toutes les animations de la Coupe Icare. Instant de
partage et d’émotion.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Jacques a dit… vole ! Tournage des
scènes de la Coupe Icare vécue à travers le regard des enfants. Des oisillons qui
parlent le vol libre couramment dès l’âge de 2 ans ! « C’est le seul endroit où l’on
peut entendre les enfants dirent ”maman paraspeed”, ou “papa delta”. On peut
aussi voir le médecin du village voler avec les jeunes ! » explique Christophe
Tong Viet, co-réalisateur du film.
Un film porté par trente pilotes et tout un village
À la fois histoire romancée des enfants de Saint Hilaire du Touvet et présentation des activités présente sur le Plateau des Petites Roches, ce film est porté
par une trentaine de pilotes âgés de 25 à 55 ans. Le Blues Team est composé de professionnels de la réalisation vidéo dont Guillaume Broust (Petzl,
Ozone Paragliders), Antoine Boisselier (champion de deltaplane et réalisateur de Speedriding : Attack à Powpow Land, et Flying Babouches, films
primés dans de nombreux festivals internationaux de montagne et aventure)
et d’autres faisant partie des meilleurs de leur discipline ou seulement pratiquants amateurs.
Oiseaux rares : le créneau de la société de production Seven Doc
Le Nid vient compléter la thématique « Aventure » développée depuis 2003
par la société de production grenobloise Seven Doc et composée d’une vingtaine de titres primés dans de nombreux festivals montagne et aventure internationaux et diffusés sur France Télévision, Ushuaïa TV, Planète, Canal
Jimmy… édités sous format DVD ou coffrets livre + DVD : Le monde de
Gaston Rébuffat - Jean-Marc Boivin, extrêmement vôtre - La voie Terray Baffin, l’île aux enfants - Marco, étoile filante - Patrick Gabarrou, pèlerin
des cimes - Des hommes sur la montagne - Speed Riding : Attack à Powpowland - Flying Babouches - Québec givré - Les amants des Drus. Antoine
Boisselier a réalisé deux d’entre eux (Flying Babouches et Speed Riding :
Attack à Powpowland et c’est tout naturellement que Seven Doc a pris part
à l’aventure : « Ce film s’inscrit dans notre politique de soutien aux jeunes
réalisateurs dont Antoine Boisselier fait partie. De l’artiste surréaliste André
Breton à l’alpiniste Gaston Rébuffat et aujourd’hui les hommes volants de
Saint Hilaire, tous les personnages que nous traitons sont engagés dans leur
vie, ils sont tous porteurs de très belles valeurs auxquelles nous sommes très
attachés : le rêve, le plaisir, la liberté et la responsabilité » confie la productrice Séverine Gauci.
Teaser en ligne sur www.sevendoc.com/nid.php
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