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1er Festival International du Film Aérien de Châteauroux
14 – 18 Mai 2008

FIFAC®… Lanceur de passions !
Quand l’art, la culture, la technologie et l’aviation se rencontrent…
Le FIFAC®, Festival International du Film Aérien, est organisé légitimement à
Châteauroux, en raison de son passé aéronautique, de son site (l’Aéroport Marcel
Dassault) et de ses infrastructures d’exception !
Cet événement se veut une opération fédératrice d’audience internationale et ce,
en parfaite cohérence avec l’histoire castelroussine.
Le Festival, au contenu exigeant, est ouvert aux films français et étrangers,
consacrés à l’aviation civile et militaire, à la haute technologie aéronautique, aux
épopées du passé, aux performances actuelles et aux projets les plus fous.
Monté en partenariat avec les collectivités locales, avec des entreprises et
médias du secteur aéronautique, des institutionnels, ainsi que des marques de
prestige, le FIFAC® deviendra un rendez-vous incontournable des passionnés du
monde de l’aviation.
Outre l’aspect cinématographique et en marge des projections de films, diverses
animations et expositions seront organisées.
Il s’agira d’un véritable événement culturel autour de l’aérien puisque des prix
littéraires et photographiques seront également décernés.

CANNES A SES MARCHES,

DEAUVILLE SES PLANCHES,

CHÂTEAUROUX... SON TARMAC.
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> LE LIEU
• Le Festival se déroule au TARMAC, nouvelle salle de spectacle de conception et
d’architecture contemporaine, située dans la zone commerciale et aéroportuaire
de l’agglomération castelroussine, à Grand Déols.
• Devant la salle sera implanté le village du FIFAC®.
• Toute l’agglomération Castelroussine s’associe à l’événement. Des expositions
et animations seront donc également organisées à la mairie, la médiathèque,
l’aéroport, au club de l’aéroport, au musée des Cordeliers, dans le quartier de
Belle-Isle, les écoles, au Cinémovida,…

> LE DÉROULEMENT
MERCREDI 14 MAI :
Vernissages
9.00 : Accueil en mairie
9.30 : Hall de la Mairie : Peintres de l’air
10.00 : Salon de la Mairie : Peintures d’Edith Chauvin
10.30 : Médiathèque : Cartes postales et fond littéraire du Prix Concorde
11.00 : Couvent des Cordeliers : Exposition « Art en vol » avec la participation
exceptionnelle du Musée Air France
11.45 : Le club de l’Aéroport : Photos de Rémy Michelin
12.15 : Aéroport : Exposition « Mur du son »
12.50 : Tarmac : Exposition des réalisations des écoles d’arts castelroussines +
Exposition exceptionnelle du mythique carnet de vol d’Henri Guillaumet
(aviateur pionnier de l’Aéropostale).
18.30 : « Tarmac » : Soirée d’ouverture présentée par Sylvain Augier.
Invité : Hervé Cristiani (« Il est libre Max »).
20.30 : Accueil soirée VIP
21.00 - 23.30 : Dîner VIP (sous réservation)

JEUDI 15 MAI :
9.00 : Ouverture village FIFAC®
10.00 - 20.00 : A l’aéroport : Baptêmes de l’air en avions et en hélicoptères
(sous réserve des conditions météorologiques).
10.00 - 12.00 : Projections des films en compétition
12.00 - 14.00 : Pause déjeuner
14.00 - 17.00 : Projections des films en compétition
17.00 - 18.00 : Pause
18.00 - 20.00 : Projections des films en compétition
20.30 : Accueil soirée VIP
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21.00 - 23.30 : Dîner VIP (sous réservation)
22.00 : Fermeture du village FIFAC©

VENDREDI 16 MAI :
9.00 : Ouverture village FIFAC®
10.00 - 20.00 : A l’aéroport : Baptêmes de l’air en avions et en hélicoptères
(sous réserve des conditions météorologiques).
10.00 - 12.00 : Projections des films en compétition
12.00 - 14.00 : Pause déjeuner
14.00 - 17.00 : Projections des films en compétition
17.00 - 18.00 : Pause
18.00 - 20.00 : Projections des films en compétition
20.30 : Accueil soirée VIP
21.00 - 23.30 : Dîner VIP (sous réservation)
22.00 : Fermeture du village FIFAC ©

SAMEDI 17 MAI :
9.00 : Ouverture village FIFAC®.
10.00 - 20.00 : A l’aéroport : Baptêmes de l’air en avions et en hélicoptères
(sous réserve des conditions météorologiques).
10.00 - 12.00 : Projections des films en compétition
12.00 - 14.00 : Pause déjeuner
14.00 - 16.00 : Projections des films en compétition
16.00 - 18.30 : Délibération du Jury
18.30 - 20.00 : Soirée de Clôture – Remise des Prix
22.00 - 00.30 : Soirée « Nuit des Etoiles »
24.00 : Fermeture du village FIFAC ©

DIMANCHE 18 MAI :
10.00 : Ouverture du village avec : ateliers et animations diverses
10.00 – 18.00 : A l’aéroport : Baptêmes de l’air en avions et en hélicoptères
(sous réserve des conditions météorologiques).
10.00 – 17.00 : Projections au Tarmac des films primés
18.00 : Fermeture du village FIFAC© et clôture du festival
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> LES FILMS
• Films en compétition :
La réception des films se poursuit. Les sélections ne sont donc pas terminées.
Vous trouverez en annexe une liste indicative et non exhaustive des films
retenus à ce jour.
Pour information, nous avons à ce jour reçu des films en provenance :
d’Angleterre, d’Allemagne, du Burkina Fasso, du Canada, des Etats-Unis, de
France, de Malte, de Mongolie, de Roumanie,…

• Projections grand public :
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer :
- La projection en exclusivité du « Grand Cirque » (réalisé par Georges Peclet en
1949), d’après l’ouvrage de Pierre Clostermann.
- La présence d’Eric Magnan, réalisateur des images aériennes des « Chevaliers
du Ciel ». Il nous livrera les secrets du tournage et nous présentera son film « Le
bal des aigles ».
Nous vous tiendrons informés ultérieurement de la programmation définitive.

> LE JURY
PRIX FIFAC® :
Le choix se veut représentatif des femmes et des hommes, industriels,
journalistes, pilotes, réalisateurs et cinéphiles... du monde de l’aérien.
Le jury est réparti selon les sections suivantes :
• Section Aviation Civile :
Catherine Potier (France Info), Catherine Maunoury (double championne du
monde de Voltige), Jean-François Georges (président de l’Aéro-club de France),
Gérard Pires (réalisateur), Guy Tardieu (directeur de cabinet du président d'Air
France) assisté de Denis Parenteau (directeur du musée Air France), Eric Magnan
(réalisateur, pilote).
• Section Militaire :
Général Jean Fleury (Chef d'état-major de l'Armée de l'air de 89 à fin 91),
Général Valérie André (ancienne résistante, première femme militaire à atteindre
le grade de général), Général Marc Alban (Général de division aérienne, pilote de
chasse, 5.500 heures de vol).
• Section Machines Volantes :
Jean Claude Roussel (Président de la Fédération Française Aéronautique), Gérard
Feldzer (directeur Musée de l’air et de l’espace du Bourget), Olivier Jouis
(Délégué général de l’Union Française de l'Hélicoptère).
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D’autres « grands noms » du cinéma et de l’aviation nous feront l’honneur de
leur présence. Leurs agendas n’étant pas encore fixés, nous vous les
communiquerons ultérieurement.
Deux autres prix sont organisés :
Le Prix Concorde (littérature) et le Prix Niképhoros (photos)

PRIX CONCORDE :
Le prix a été ouvert à des œuvres individuelles ou collectives écrites en français.
Ces ouvrages seront évalués selon 5 catégories :
• le roman (qualité de l’écriture, originalité de l’histoire, équilibre du récit, impact
de la lecture).
• le livre historique (événement connu ou révélé, précision et véracité des
sources, impact de la lecture par rapport à l’écriture et au plan, illustration).
• la Bande Dessinée (qualité graphique, ambiance créée, thème de l’histoire,
imagination), • le livre de photographies (qualité et originalité des images,
adaptation au thème du livre, rapport photo / texte, qualité esthétique).
• les manuscrits (mêmes critères que romans et livres d’histoire).
Le jury est composé d’une quinzaine de membres, personnalités castelroussines
et parisiennes passionnées d’histoire ou d’aviation ou en lien avec la littérature :
Gérard Aimé (fondateur des éditions Alternatives, groupe Gallimard), Phillipe
Ballarini (créateur et animateur d’Aérostories), Patrick Bleron (enseignant),
Madame Claudine Boulade (libraire), Jeanne-Marie Charon (professeur de
lettres), Patricia Darre (journaliste à Radio France Berry), Gérard David
(Président UFH et Dassault Passion), Didier Dubant (historien), Madame Nicole
Guelton (I.P.S.A), Dominique Potard (conservateur de la médiathèque), François
Richard (passionné d’histoire locale), Monsieur Paul Ugenti (enseignant).
PRIX NIKEPHOROS :
Les photos seront évaluées selon 5 catégories :
• Prix des internautes
• Prix photo historique (avant 1989)
• Prix photo prise d’avion
• Prix photo d’avions
• Prix du maire
Le jury est composé d’une dizaine de membres :
Mat Jacob (photographe et créateur du groupe Tendance floue), Hervé Tissot
(professeur de photo à l’école des Gobelins), Pierre Comte (artiste photographe),
Rémy Michelin (photographe « De plumes et De fer »), Phillipe Boisseau
(photographe),…
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Tous les trophées sont réalisés par le sculpteur Lucio Fanti.
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> LE VILLAGE
Le village du FIFAC©, situé sur le parking du Tarmac, est un lieu de rencontres
et d’échanges entre les différents partenaires et les festivaliers.
Des tentes pagodes personnalisées seront mises à la disposition de nos
partenaires, afin de créer un univers leur permettant d’accueillir au mieux leurs
invités.
Différents pôles de divertissements seront proposés :
- Ateliers pour enfants
- Espace Philatélie
- Simulateurs de vol
- Maquettes (expositions et ventes de maquettes de nombreux aéronefs)
- Espace librairie (cartes postales, livres, cartes, affiches et lithographies)
- Stand du Musée Air France : vente de nombreux articles (livres, DVD,
reproductions d'affiches anciennes, maquettes d'avions, répliques de véhicules,
poupées hôtesses et bien d'autres objets d'exceptions) retraçant la très riche
histoire de l'aéronautique civile Française.
- Espace de dégustation de produits du terroir...
Le village sera encadré par l’espace VIP et par l’espace presse où partenaires et
journalistes pourront échanger dans un lieu privilégié.

> LES ANIMATIONS
• Passage de la Patrouille de France : samedi 17 Mai (heure à préciser).
Activités gratuites :
• Simulateurs de vols : APCOS (pilotage virtuel du Concorde sur consoles).
• Ateliers pour enfants avec l’Association Jonathan Club :
Construction et lancements de fusées à eaux, petits parachutes,…
• Concours d’origami et de lancement d’avions en papier.
• Animations proposées par le Musée Air France avec de nombreux lots à gagner.
• Visites : Ateliers de maintenance d’Europe Aviation, ateliers de peinture A.T.E,
Ecole des pompiers de Tarmac.
Pièce d’identité obligatoire pour toutes ces visites.
• Conférence par Philippe Boissat (3i3s) : L’aérospatiale et ses implications
directes sur le nouveau programme Galiléo.
Activités payantes :
• Baptêmes de l’air en avions
• Baptêmes de l’air en hélicoptères.
D’autres animations sont en cours de programmation.
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> LES EXPOSITIONS
• Aéroport :
- « Le mur du son » : 41 artistes se sont exprimés sur les pièces d’un
boeing 747 Jumbo démantelé – le «Victor Mike».
- « 100 ans d'aviation en maquettes» : des pionniers de 1895 à la fusée
Ariane, en passant par les biplans de la première guerre mondiale et les jets des
années 1970.
Par l’association « Maquette Club 36 ».
• Club de l’aéroport :
Photographies de Rémy Michelin.
• Couvent des Cordeliers :
Du 14 Mai au 8 Juin, exposition « Art en vol ». Oeuvres issues des collections du
Musée Air France :
- Tapisseries d'Aubusson produites, à la demande d’Air France, à partir de
cartons réalisés par de grands artistes du XXème siècle (Zao wou ki - Debré Guyomard…). Ces tapisseries étaient installées dans les espaces première classe
des Constellations et premiers avions qui devaient, sur les lignes
transatlantiques, rivaliser avec le luxe des paquebots.
- Peintures installées sur des portes et panneaux mélaminés, réalisées à
partir de cartons de grands artistes des années 1950/1970.
- Série de sièges d'avion s'inscrivant dans la chronologie de l'histoire de
l'aviation : du siège en rotin de Farman aux derniers sièges du Musée Air France.
Le samedi 17 mai, au soir, correspond au projet national de "la nuit des
musées".
• Mairie :
Exposition de tableaux réalisés par : les Peintres de l'Air et l’artiste Edith
chauvin.
• Médiathèque Equinoxe :
Du 7 au 24 Mai, exposition de photos, documents et cartes postales d’époque
évoquant les débuts de l’aviation en Berry (renseignements au : 02 54 08 35
35).
• Tarmac :
- Maquettes réalisées par les écoles d’arts castelroussines.
- Le carnet de vol d’Henri Guillaumet (aviateur
l’Aéropostale) prêté par le Musée Air France.
- Photographies géantes d’Airbus, sur les grilles du Tarmac.

pionnier

FIFAC SARL - Place Marcel DASSAULT - Zone Aéroportuaire - Espace Marcel Entreprise - 36130 DEOLS
Tel. 02 54 35 50 86 - Fax 02 54 35 50 51
R.C.S. CHATEAUROUX 501 016 083 - NAF 9001Z

de

10

> LES TARIFS
• Le kit global valable pour tout le Festival, du 14 au 18 Mai : 140 €
Celui-ci comprend :
- le sac festivalier millésimé et marqué aux couleurs FIFAC® 2008
- le programme
- un bracelet de couleur servant de pass
- un tour du cou avec la « plaque aviateur » FIFAC® 2008
- un tee-shirt FIFAC®08
- le journal FIFAC®08
- des magazines aéronautiques
- des cadeaux de nos partenaires
- des documents touristiques de la région castelroussine
• Prix spécial accordé aux licenciés de la Fédération Française Aéronautique :
kit global à 98 €.
• A la journée :
- le 15 Mai : 3 séances = 21 €.
- le 16 Mai : 3 séances = 21 €.
- le 17 Mai : 2 séances = 14 €.
- Soirée d’ouverture le 14 Mai : 30 €
- Soirée de clôture le 17 Mai : 30 €.

Après achat des places, une référence codée sera transmise par email. Elle
permettra de retirer les billets dans le hall du « Tarmac », 1 heure avant le début
des projections.

> LA BOUTIQUE FIFAC®
• Affiches du festival dédicacées par différents intervenants de renom
• Objets FIFAC® collector 2008
• Ligne de vêtements et d’accessoires de voyage ciglés FIFAC®
La Ligne H24 est une ligne de vêtements modernes, de haute technologie
environnementale, réalisée dans le respect des hommes et de la planète, à base
d’une nouvelle fibre : le futura Bambou©. Fibre naturelle la plus légère du
monde, au tomber impeccable, le futura Bambou© possède des particularités
exceptionnelles, nouvelles et innovantes.
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> L’ESPACE V.I.P
L’espace V.I.P. thématisé sera ouvert de 9h à 22h aux partenaires du Festival et
à leurs invités, aux directions générales des grands groupes, aux membres du
jury, aux personnalités locales et aux journalistes.
Cet espace, au sein duquel des rendez-vous de presse, des interviews et des
cocktails seront organisés, proposera un accueil personnalisé et adapté aux
attentes de nos partenaires. Il sera équipé d’écrans plasma mis à leur disposition
pour leur communication et leur présentation de produits, d’un « lounge » et de
corners labellisés.

> L’ACCES
La salle « le Tarmac » est située à proximité de l’Aéroport Marcel Dassault :
• Accès par l’ A 20 - 2 heures de Paris
• Train - 2 heures de Paris
• Avion léger - Tarmac de Châteauroux / Déols.
Pendant les 4 jours du FIFAC, la taxe d’atterrissage, le parking et les
transferts seront offerts (Châteauroux-Déols - LFLX).
Pensez à compléter la fiche d’inscription-avion en ligne sur :
<www.fifac.net>.

> LA COMMUNICATION
Le plan de communication et de coordination est assuré par l’organisation du
FIFAC®, en charge de l’image, des relations publiques et de la presse du FIFAC®,
et ce, en parfaite cohésion avec la direction de la communication de la mairie de
Châteauroux.
Les actions de communication se font également en adéquation avec l’Image des
partenaires du Festival.
Le site Internet - www.fifac.net - en lien avec tous les partenaires du festival,
génère une interactivité, conviviale et efficace.
Une Newsletter est éditée régulièrement en amont du Festival et est transmise à
tous les partenaires et intervenants afin de communiquer sur les temps forts de
la mise en place de cet événement.
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> LES MEDIAS
• Aérostories
• Air Contact
• l’Echo la Marseillaise
• France Bleu- Berry
• France 3
• Info Pilote
• Volez !
D’autres médias nous rejoignent encore

> LES PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Châteauroux
Conseil général de l’Indre
Conseil régional de la région Centre
Aéro-club de France
Aéroclub Paris Nord
Aéroport Châteauroux centre
Air France
Air France Industries
Armée de l’Air
Association Jonathan Club
Champagne Cordon bleu de Venoges
Dassault Aviation
Dassault Passion
Dassault Système
EADS
ECPAD
Europe Aviation
Fédération Aéronautique Internationale
Fédération Française Aéronautique
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget
Musée Air France
PGA
Pilot List
La Poste
Pernod-Ricard
Sicma Aero Seat
6Mouv
SIRPA (Service d’informations et de relations publiques des armées)
T-System
3i3s
Union Française de l’Hélicoptère

D’autres partenariats sont en cours de signature…
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> TEAM FIFAC®
PRESIDENT FONDATEUR
• Daniel Boulogne - 34 Boulevard Maillot - 92200 Neuilly sur Seine
Tel : 06 73 53 76 60 - Email : d.boulogne@fifac.net
DIRECTION GÉNÉRALE
• Marc Zeitoun – Tel : 06 87 71 58 10 - Email : m-events@orange.fr
• Cabinet CECEF, Bayram Bozbiyik – Comptabilité
• Gilles Labourdette - Assureur
• Cabinet Locciola - Architecte
COMMUNICATION
• Communication générale & Relations Presse :
Magali Rebeaud - Tel : 06 81 73 53 61 - Email : m.rebeaud@fifac.net
• Relations Publiques :
Marie Morice - Tel : 06 60 40 11 11 - Email : m.morice@fifac.net
• Webmaster :
K-Concept - Jean-François Wydouw - Email : jfw@fifac.net
Et Romain Boulogne – Email : romain.boulogne@k-concept.com
ASSISTANTES
Ghizlaine Faihe, Yasmina Moumane, Vanessa Picot
PARTENARIATS
Martial Boudoul et Eric Dussardier
Tel : 01 41 38 68 31 & 06 07 02 03 65
E-mail : m.boudoul@fifac.net & eric.dussardier@carnetderoute.fr
SELECTION DES FILMS
Yann Vidal
ANIMATION / PRESENTATION DES SOIREES
• Présentateur : Sylvain Augier
• Artiste invité : Hervé Cristiani
• Créateur sons : Gilbert Courtois
• Régisseur : Claude Fournier
• DJ : Coshmar
DIRECTION DES VOLS
Marc André Heurtevant
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> LES ACCREDITATIONS PRESSE
Merci de compléter le formulaire d’accréditation téléchargeable sur le site :
www.fifac.net, espace « presse ».
Adressez-le à :
Magali Rebeaud
• Fax : 02 54 35 50 51
• Email : m.rebeaud@fifac.net
• Adresse postale : FIFAC, BOX 14, Place marcel Dassault, 36130 Déols.
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