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SYNOPSIS DU FILM :
Une expédition à haut risque :
Maurizio Belli et Fulvio Giovannini se
lancent un défi : traverser l'Alaska à
skis en plein hiver.
Leur idée de départ consiste à partir de
Fort Yukon pour arriver jusqu'à
Anchorage, un périple d'environ 1300
km. En autonomie totale, ils sont
équipés de traîneaux qu’ils tirent
derrière eux, embarquant l’intégralité
du matériel dont ils auront besoin.
Mais très vite ils sont confrontés à des
conditions météorologiques inattendues. Des températures bien trop
élevées pour la saison hivernale,
conséquences
du
réchauffement
climatique, génèrent la fonte du
permafrost et rendent leur progression
de plus en plus difficile.
La neige fond de plus en plus, une
couche d'eau commence à recouvrir la
glace sur les fleuves gelés. Alors qu'ils
doivent traverser une rivière qui barre
leur route, ils en viennent à se
demander soudain si la glace,
recouverte d'eau libre, supportera leur
poids.

ALASKA,
L’AVENTURE A SKIS
Sortie en salles : 16 novembre 2022
Visa d'exploitation n° 154363
Durée : 50 minutes
Format : DCP
Pour toute information complémentaire ou
pour programmer le film, merci de contacter
Jean-Philippe Guigou au 06.89.42.65.58
ou par email : info@filigranowa.com.

UN TOURNAGE ÉPIQUE :
Gabriele Carletti, né en 1980 à Monte
S. Vito est un journaliste et réalisateur
italien, auteur en 2017 du film La scelta
di Quintino présenté dans de nombreux
festivals et unanimement apprécié par
le public et la critique.
Avec Alaska, l’aventure à skis, c’est au
cœur d’une expédition hivernale qu’il
nous invite. Dans ce cadre contraignant,
le réalisateur ne peut souvent pas suivre
l’intégralité du parcours prévu par les
protagonistes. Alors que Maurizio Belli
et Fulvio Giovannini partaient dans le
Grand Nord pour un périple de 1300
km à skis, l’opérateur Marco Busacca
les a suivi le plus longtemps possible
réalisant en particulier de superbes
prises de vues de drones. Mais à un
certain point, la caméra a été reprise par
Maurizio Belli afin de nous plonger au
cœur de l’expédition.

LE CINÉMA DE MONTAGNE, C'EST MIEUX SUR GRAND ÉCRAN !
Depuis 2005, Filigranowa distribue des films dans le domaine de la montagne et de l'alpinisme, en
provenance de nombreux pays dans le monde. Tous nos films disposent de visas CNC et peuvent être
programmés par tous les cinémas qui le désirent. Nous travaillons avec les plus grands cinéastes du
genre comme Fulvio Mariani, Gerhard Baur ou Jerzy Porębski et nous faisons également découvrir
les premières œuvres des jeunes cinéastes qui renouvellent le cinéma de montagne.
Vous désirez créer une soirée spéciale ou un festival ? N'hésitez pas à consulter l'ensemble de notre
catalogue de grands films d'alpinisme et d'aventure sur notre site web : www.filigranowa.com.
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