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UNE HISTOIRE D’AMITIÉ :
Dans la Pologne communiste des années
80, un groupe d'alpinistes défie l'hiver
himalayen et enchaîne les exploits en
réussissant les premières ascensions
hivernales d'une bonne partie des sommets
de plus de 8000 mètres d'altitude présents
sur Terre, dans des conditions météorologiques inimaginables. Ils ne disposent
alors que de moyens de fortune et
d'équipements rudimentaires. Dans son
nouveau film, Jerzy Porębski, le génial
réalisateur du film Kukuczka, nous fait
entrer dans l'intimité de ces hommes
exceptionnels à la recherche du secret de
leur incroyable réussite.
L'ÂGE D'OR :
Il existe quatorze sommets de plus de 8000
mètres d'altitude sur la Terre. Leurs
premières ascensions mondiales se sont
toutes déroulées au cours des années 50 et
60 mais leur ascension en hiver est toujours
considérée comme un véritable défi à cause
des conditions météorologiques extrêmes à
cette altitude et dans cette partie du monde.
Les premières ascensions hivernales qui ont
été réalisées tout au long des années 80 par
ces alpinistes, appartiennent à ce qu'on a
appelé l'âge d'or de l'himalayisme polonais.

JERZY PORĘBSKI

LES GUERRIERS DE L'HIMALAYA
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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.

Jerzy Porębski, réalisateur, écrivain,
scénariste et producteur de films, est né le
28 février 1956 à Bielsko-Biała dans le sud
de la Pologne. Il est l'un des plus grands
spécialistes de l'himalayisme polonais au
sujet duquel il a tourné une série en cinq
épisodes. Pour son film Kukuczka, il
parvient à réunir un casting exceptionnel
composé de quatre des cinq premiers
conquérants des quatorze "8000" (Reinhold
Messner, Jerzy Kukuczka, Carlos Carsolio et
Krzysztof Wielicki) et de Kurt Diemberger.
À sa sortie, ce film remporte un palmarès
impressionnant dans de nombreux festivals
à travers le monde (Chicago, Graz, Cieszyn,
Moscou). Écrivain et scénariste, Jerzy
Porębski est également à l'origine de
plusieurs bande dessinées sur l'alpinisme
dont Les Guerriers de l'Everest, publiée en
France chez Filigranowa. Il vient de sortir
en Pologne les livres Polskie Himalaje et
Lekarze w Gòrach, qui connaissent un
immense succès.

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.

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

