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CAUCASE - ENTRE DEUX
MERS SUR DEUX SKIS
Un film de Mario Casella

En 2009, Mario Casella et Alexej Shustrov décident d’effectuer la traversée à ski du massif du Caucase :
1000 km, de la mer Caspienne à la mer Noire, avec un point culminant à 5 642 mètres d’altitude
au mont Elbrouz, plus haut sommet d’Europe. Ce film exceptionnel, véritable road-movie à ski,
fut ovationné par le public lors de sa première projection publique au Festival d’Autrans.

mais qu’il faut payer de sa personne… Pas de carte, manque de
neige, le temps qui se gâte. Mais
le pire ce sont toutes ces autorisations qu’il faut sans cesse présenter
à la poste des villages.
Bien que le réalisateur ne s’éternise pas sur ces difficultés administratives, celles-ci semblent considérables et sans l’aide d’Alexej
Shustrov, guide russe, fin diplomate
et l’un des meilleurs connaisseurs
de ces régions d’accès difficile, ce
type d’expédition serait tout simplement impossible à réaliser.
Alexej est aussi parfaitement francophone, ce qui ne gâche rien à
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allier la mer Caspienne à la
mer Noire en traversant la
chaîne du Caucase à ski, soit plus
de mille kilomètres de distance et
des dizaines de milliers de mètres
de dénivelée, voilà un projet bien
fou ! C’est pourtant ce qu’ont réalisé, Mario Casella, Alexej Shustrov et quelques amis entre le 21
mars et le 28 avril 2009 en nous
rapportant ces images pour le
moins insolites.
Du ski, il y en a certes et du bon !
De belles traces dans des pentes
jamais encore skiées ! Pas de risque
de se faire prendre son mètre carré
de neige vierge. Un privilège rare

notre plaisir de l’entendre parler
notre belle langue avec son bel
accent… On découvre ainsi une
région un peu surréaliste entre sauvagerie totale, ruine d’un empire
soviétique défunt et gigantesques
travaux d’aménagement en vue
des Jeux Olympiques de Sotchi
en 2014… Au détour des cabanes
et villages du bout du monde on
croise des êtres hors norme !
Leur âme est à la mesure d’un pays
démesuré, généreux, mais parfois
violent. Un documentaire plein de
charme et inédit sur une région
méconnue…
Luc Jourjon
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Le réalisateur :
Journaliste et guide de haute montagne, Mario Casella a
été responsable de la rédaction étrangère du journal de
la Télévision Suisse Italienne pour laquelle il travaille
régulièrement. Aujourd’hui écrivain et réalisateur de
films documentaires, il collabore également fréquemment
avec le cinéaste Fulvio Mariani avec lequel il a récemment réalisé des films comme Gasherbrum 4, le sommet
de tous les dangers, Siachen et Grozny Dreaming. 
www.filigranowa.com
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