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               La spectaculaire ascension du sommet mythique             .
Le Cervin a été conquis le 14 juillet 1865, par Edward Whymper au cours d'une ascension dramatique qui fait partie de
l'Histoire de l'alpinisme. Trois jours plus tard, Jean-Antoine Carrel réussit la première ascension du versant italien. 150 ans
plus tard, le cinéaste Nicolò Bongiorno part sur les traces de ces pionniers et de la fascinante compétition qui s'était alors
établie entre eux. Une fois sur place, il  réalise que pour comprendre l'histoire du Cervin, il  est indispensable d'en faire
l'ascension.  Avec  l'aide  du  guide  Marco  Barmasse,  il  part  à  la  conquête  des  4478  mètres  d'altitude  de  ce  sommet
mythique…



                          Le Cervin, un sommet mythique !                           .

Le Cervin est un sommet alpin situé sur la frontière entre la Suisse et l'Italie. Sa célèbre forme pyramidale culmine à une
altitude de 4478 mètres. En 1865, l'Anglais Edward Whymper et l'Italien Jean-Antoine Carrel se livrent à une compétition
acharnée pour réaliser la première ascension victorieuse du sommet. Le 14 juillet, Whymper atteint le sommet en premier.
En 1965, Walter Bonatti réussit le première ascension de la face nord en solo et en hivernale. Récemment, peu de temps
avant sa disparition au Nanga Parbat, Tom Ballard avait gravi la face nord du Cervin en solo et en hivernale réussissant  son
pari de réaliser la première ascension des 6 grandes faces nord des Alpes en solo, en hivernale et en un seul hiver.

                                     Le réalisateur du film           .                       

Nicolò Bongiorno est né à Milan le 4 avril 1976. Il est producteur, metteur en scène, réalisateur et présentateur d'émissions
de télévision. Nicolò Bongiorno commence sa carrière de metteur en scène au théâtre mais il se tourne rapidement vers le
cinéma. Après une formation à la New School University de New York, il participe en 1995 à la production du film "Maudite
Aphrodite"  de Woody Allen puis,  en 1996,  devient  assistant  réalisateur  de Dario  Argento sur  le  film "Le syndrome de
Stendhal". Depuis, il a réalisé de nombreux films, téléfilms et documentaires. Son film "Cervin, la montagne du monde", qui a
remporté plusieurs prix en Italie (Prix du public au Festival International de Cinéma "Cinemountain", Prix "Paesaggi d'Italia"
au Orobie  Film Festival  et  Prix  "Le Alpi"  au Alps Cinema Contest),  est  sa première sortie  dans les salles de cinéma
françaises. Son tout  dernier  film en date  "I  leoni  di  Lissa"  vient de remporter le  Grand Prix du Festival  Archeofilm de
Florence. 



                                       Récompenses du Film                                 

           Le cinéma de montagne c'est mieux sur grand écran !         

FILIGRANOWA, société spécialisée dans la distribution de films de montagne, propose au public un line-up de grands films
de montagne réalisés par  les plus grands cinéastes du genre,  mettant  en scène les plus grandes stars mondiales de
l'escalade et de l'alpinisme, d'hier et d'aujourd'hui. Spectaculaire, aventurier, émouvant, exaltant ou dramatique, le cinéma
de montagne méritait les honneurs du grand écran qu'il trouve ainsi avec des sorties nationales.

                                  Informations pratiques                                    

Durée : 54 minutes - Visa d'exploitation : 150382 - Format : DCP - Billetterie CNC - Date de sortie : 9 octobre 2019 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Jean-Philippe Guigou : 

tel : 06.89.42.65.58 ou e-mail : info@filigranowa.com

Filigranowa – 106 rue Pasteur – 69007 Lyon
Distributeur de films, spécialisé dans le cinéma de montagne et d'aventure. 


