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Le film 
 Icare est le jeune apprenti de son père, l'illustre inventeur Dédale, dans son 
atelier de sculpture à Cnossos. Sa vie est bouleversée par la découverte d'un 
mystérieux garçon à tête de taureau qui vit caché dans le Palais Royal. Une 
amitié secrète unit les deux adolescents jusqu'à ce que le roi Minos enferme le 
« monstre » dans le labyrinthe, construit par Dédale. D'un même coup, Icare perd 
son seul ami et la confiance qu'il avait en son père. 
 Quand le prince Thésée débarque en Crète pour tuer le Minotaure, Icare 
est prêt à tout pour sauver son ami d'enfance. Hélas, la machine infernale est 
mise en route et la désillusion du jeune rêveur culmine dans un choix tragique 
entre les ténèbres et la lumière. 

Carlo Vogele 
 Carlo Vogele est un réalisateur et animateur avec une passion pour la 
littérature classique, le théâtre, la musique baroque et la mythologie grecque. Né 
au Luxembourg en 1981, il fait des études de cinéma à Berlin, puis obtient une 
maîtrise en arts du spectacle à Paris. Après des cours de dessin traditionnel, il 
suit une formation à la réalisation de films d’animation à Gobelins, l’école de 
l’image. 
 Après des stages à Londres et à Bristol, Carlo Vogele s’envole pour Los 
Angeles à l’école CalArts où il réalise son film de fin d’études FOR SOCK’S 
SAKE. Celui-ci gagne le prix du meilleur film de l’école et lui ouvre les portes du 
studio Pixar. La plongée dans le processus créatif du studio de San Francisco est 
fascinante et édifiante. 
 A côté de son travail d’animateur chez Pixar, Carlo a réalisé des courts 
métrages en stop motion récompensés dans de nombreux festivals (dont le 
poisson chanteur d’opéra dans UNA FURTIVA LAGRIMA). Depuis 2016 il est de 
retour dans l’ancien monde pour y développer son premier long métrage 
d’animation ICARE. 
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