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Sortie DVD : LE NID
Un voyage de 52 minutes à travers l’histoire, la vie, les rêves et les prouesses
d’ Hommes-Oiseaux qui volent comme ils respirent à Saint-Hilaire-du-Touvet.
Aujourd’hui, la nouvelle génération de pilotes souhaite témoigner de son attachement à sa montagne et de son respect pour ses prédécesseurs, ces pionniers, ces
grands frères qui leur ont donné l’envie de voler ou qui leur ont appris à déployer
leurs propres ailes. « Personne dans ma famille ne pratiquait ce sport, confie Antoine Boisselier (30 ans), co-réalisateur du film et champion du monde de deltaplane. C’est le spectacle qui s’est joué devant mes yeux de gosse qui m’a amené
à voler. Ce n’est pas moi qui ai choisi le vol libre, mais le vol libre qui s’est imposé
à moi, tout naturellement. Je souhaite que ce film soit totalement juste, bien perçu
par mes pairs et par la génération d’oisillons qui est dans notre sillage. Il offre à la
fois une ouverture, en dehors du parapente et du deltaplane, à de nouvelles disciplines qui permettent de pratiquer le vol libre non motorisé au fil des quatre saisons
comme le snowkite, le speedriding, le speedflying ou le base-jump, mais également
une découverte de l’esprit particulier qui règne sur le Plateau des Petites Roches.
Il s’adresse aux spécialistes, mais surtout aux néophytes, qui j’espère se sentiront
pousser des ailes après l’avoir vu ! »
Le vol libre en héritage
C’est donc une véritable tribu qui s’est constituée au fil des années, les plus expérimentés accueillant avec sagesse et bienveillance les premiers battements d’aile
des novices. Pilote émérite, auteur de livres didactiques sur le parapente et speaker
de la Coupe Icare, Pierre-Paul Ménégoz (53 ans), est de cette génération des pionniers : « Ce film est un magnifique témoignage d’une passion intergénérationnelle et
qui s’est intégrée dans le paysage de Saint Hilaire au point qu’on en parle à l’école
entre copains, à table en famille... Le vol libre aujourd’hui est devenu une pratique
classique et fonde l’identité du village.»
Une passion contagieuse
« A Saint-Hilaire, on parle le vol libre couramment dès l’âge de deux ans ! explique
Christophe Tong-Viêt, co-réalisateur du film, installé depuis 2008 à Saint Hilaire
pour vivre pleinement sa passion du vol libre. Quand je suis arrivé ici, j’ai entendu
des enfants dirent ”maman paraspeed”, ou “papa delta » en pointant le ciel du doigt.
J’hallucinais ! On peut aussi voir le médecin du village voler avec les jeunes... »
Parmi les oisillons qui rêvent de s’envoler, Leila Simonet (21 ans) championne de
France 2010 de parapente de voltige et étudiante en école d’infirmière : « Depuis
toute petite j’ai voulu voler. Pendant la récré, je passais souvent mon temps à rêver
le nez en l’air en regardant voler les grands… Mais ma mère s’y est toujours opposée jusqu’au jour où mon lycée à Pontcharra proposait un stage de parapente. Mes
parents ont toujours eu peur des risques que cela encourrait, du coup mon père est
venu au stage avec moi pour se rendre compte des risques encourus et il a attrapé
le virus ! C’est même lui aujourd’hui qui est le plus à fond. Il est également bénévole
pour l’organisation du Festival du film de la Coupe Icare. »
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FOCUS
• Le Nid
Durée : 52 minutes
Réalisateurs : Antoine Boisselier
Christophe Tong-Viêt et Nicolas
Assaël.
Production : Seven Doc - Blues
Connexion
En partenariat avec l’association
Les Turbulences et le soutien de la
Ville de Grenoble.
Bonus : portfolio animé + version
anglaise
• Saint Hilaire : le gratin mondial des pilotes
Certains accèdent à l’élite mondiale dans leur discipline grâce à
l’émulation qui règne au sein de la
tribu de la Blues Team constituée
d’une trentaine de pilotes de haut
niveau. 12 pilotes font partie du
très haut niveau dans les catégories distance, voltige, speedriding,
snowkite et deltaplane.
• Prix public du DVD : 23 euros
commande en ligne sur le site
www.sevendoc.com

