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UN SECRET BIEN GARDÉ : 
Fallait-il révéler ce secret ? Quelque part, au 
beau milieu des Dolomites, il existe une 
vallée perdue que les nuages cachent depuis 
toujours aux yeux du monde. Cette vallée 
est entourée de parois vertigineuses, parmi 
les plus hautes et les plus belles des 
Dolomites. Les seuls alpinistes à s'être 
aventurés sur ces montagnes sans nom sont 
les habitants du dernier village du bout de la 
vallée. Sans que personne ne le sache, en 
compagnie de ses frères et de quelques 
amis, Ilio De Biasio a réalisé les premières 
ascensions spectaculaires de ces parois 
inconnues.

LES DOLOMITES :
Les Dolomites sont un massif  montagneux  
situé dans les Alpes, au nord-est de l'Italie et 
qui compte des sites mondialement célèbres 
comme les Tre cime di Lavaredo. Il fait partie 
du patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 2009. Au cœur de ce massif, se 
trouvent les Pale di San Lucano, qui doivent 
leur nom à un ermite qui se retira au 
cinquième siècle dans cette vallée perdue. 
Leurs parois vertigineuses comptent parmi 
les plus hautes et les plus belles des 
Dolomites, présentant des voies d'une 
extrême difficulté.



ILIO DE BIASIO
Ilio De Biasio fut l'un des alpinistes italiens 
les plus forts de sa génération. Il naquit à 
Pradimezzo, un hameau appartenant à la 
commune de Cencenighe Agordino au beau 
milieu des Dolomites. Il découvrit  très vite 
l'alpinisme en accompagnant son père 
Augusto De Biasio qui communiqua sa 
passion pour la montagne et pour le ski à 
ses trois enfants, Ilio, Ettore et Sergio. Ilio 
De Biasio devint rapidement le plus grand 
explorateur des Pale di San Lucano, un massif  
constitué de parois vertigineuses qui 
surgissent au cœur des Dolomites de 
Belluno. Alors que cette vallée était encore 
pratiquement inconnue des alpinistes, Ilio, 
ses frères et quelques amis, entreprirent 
avec succès les premières ascensions des 
principales voies de ces montagnes 
affrontant des difficultés extrêmes sur des 
sommets encore inconnus dont certains 
n'avaient alors pas encore de nom. Ilio De 
Biasio est mort à 59 ans, le 9 avril 2014, au 
cours d'une ascension sur le Mont Pavione 
dans les Alpes Feltrine.

LES DOLOMITES D'ILIO
Un film de Michele Coppari

et Francesca Zannoni

Sortie le 17 novembre 2021
Visa d'exploitation : 152825 

Durée : 45 minutes
Format : DCP

Pour toute information complémentaire 
merci de contacter Jean-Philippe Guigou

Au 06.89.42.65.58 ou par email :
info@filigranow.a.com.

LE CINÉMA DE MONTAGNE,
C'EST MIEUX SUR GRAND ÉCRAN !

Filigranowa est éditeur et distributeur de films
dans le domaine de la montagne et de l'alpinisme. 

Vous désirez créer une soirée spéciale ou un festival ? 
N'hésitez pas à consulter l'ensemble de notre catalogue 

sur notre site web : www.filigranowa.com.

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