
CINÉMA DE MONTAGNE
 

 L'ascension tragique de la troisième montagne la plus haute du monde
 

Une  expédition  italienne  menée  par  Mario  Vielmo  part  dans  l'Himalaya  avec  l'objectif  d'atteindre  le  sommet  du
Kangchenjunga (8586 mètres d'altitude) sans oxygène. Il s'agit de la troisième montagne la plus haute du monde après
l'Everest et le K2, et l'une des plus difficiles. Arrivés sur place, Bibash Gurung, un jeune Sherpa de 24 ans, se joint à
l'expédition. Après une ascension exténuante, dans un froid glacial, ils atteignent enfin le sommet du Kangchenjunga. Puis
c'est l'épuisante descente nocturne qui doit commencer. Mais soudain, à 8200 mètres d'altitude, Mario Vielmo voit son ami,
Bibash Gurung, disparaître dans une chute mortelle. Ce jour là, sur treize alpinistes arrivés au sommet, cinq ne reviendront
jamais au camp de base. C'est l'une des plus grandes tragédies que cette montagne ait connue.



                                   Qui est Mario Vielmo ?                                   
Depuis plus de trente ans, Mario Vielmo, guide alpin né en 1964 à Lonigo (Italie), escalade des montagnes du monde entier.
Dans l'Himalaya, il  a réussi l'ascension de nombreux sommets de plus de 8000 mètres dont le Dhaulagiri  (8167 m),  le
Manaslu (8163 m), le Cho Oyu (8201 m), l’ Everest (8848 m), le Shisha Pangma (8013 m), le Gasherbrum 2 (8035 m), le
Makalu (8463 m) au sommet duquel il a porté la torche olympique et un message de paix de Sa Sainteté le Dalaï Lama. 
Mario  Vielmo  a  également  réalisé  des  ascensions  en  Afrique  (Kilimanjaro),  en  Amérique  du  Sud  (le  Cotopaxi  et  le
Chimborazo en Equateur,  l’Alpamayo, le Quitaraju et le Huascaran Sud au Pérou). Skieur exceptionnel,  il  a également
effectué la descente intégrale du Pic Lénine (7134 m) en Telemark.
Dans le film de Paolo Paganin, KANGCHENJUNGA, LES CINQ TRÉSORS DE LA GRANDE NEIGE, Mario Vielmo réussit
l'ascension du troisième plus haut sommet du monde (8586 m).

            Le Kangchenjunga, troisième sommet le plus haut du monde       .

Le Kangchenjunga avec ses 8586 mètres d'altitude, est le premier "8000" à l'est de l'Himalaya. Son nom, en tibétain, signifie
"Les cinq trésors de la grande neige". La première ascension de ce sommet a été réalisée par George Band et Joe Brown, le
25 mai 1955, dans le cadre d'une expédition anglaise dirigée par Charles Evans. Il faudra attendre 22 ans pour que cet
exploit soit renouvelé. En 1979, Peter Boardman, Doug Scott et Joe Tasker réussissent l'ascension du sommet principal en
style  alpin  et  sans  oxygène.  En  1982,  le  Kangchenjunga  est  le  7ème "8000"  de Reinhold  Messner  qui  conclura  son
ascension des quatorze "8000" quatre ans plus tard (1). Le 11 janvier 1986, Krzysztof Wielicki et Jerzy Kukuczka réalisent la
première  ascension  hivernale  du  Kangchenjunga  (2).  Dans  le  film  KANGCHENJUNGA LES  CINQ TRÉSORS DE  LA
GRANDE NEIGE de Paolo Paganin, Mario Vielmo réalise l'ascension sans oxygène et en style alpin du Kangchenjunga, lors
de l'une des plus grandes tragédies que cette montagne ait connue. 
 

(1) - Lire "Premier vainqueur des quatorze 8000" de Reinhold Messner, éditions Denoël
(2) - Lire "La Couronne de l'Himalaya" de Krzysztof Wielicki", éditions Filigranowa



                               Les récompenses de ce film                                

                   Paolo Paganin, réalisateur de l'extrême                    

Paolo Paganin est  né en 1984 à Lonigo,  en Italie  (Province de Vicence).  Il  est  diplômé en Sciences Géographique à
l'université de Bologne. Passionné par le cinéma documentaire, il abandonne la recherche pour se consacrer à plein temps à
la réalisation. Ses films sont très souvent tournés dans des conditions extrêmes de la haute montagne.

Ses principaux films sont les suivants :

. Himalayan Blackout - 2008

. Acqua, Terra, Luce - 2012

. Kangchenjunga, Les Cinq Trésors de la Grande Neige - 2015

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

La sortie du film KANGCHENJUNGA, LES CINQ TRÉSORS DE LA GRANDE NEIGE de Paolo Paganin, suit celle des films
RÉDEMPTION de Paul Diffley et Chris Prescott, AFRICA FUSION de Nic Good , KUKUCZKA de Jerzy Porebski  et KURT
DIEMBERGER - VERS OÙ ?  de Luca Bich et précède de nombreuses autres sorties à venir. FILIGRANOWA, société
spécialisée dans l'édition de livres et de DVD de montagne et 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                                    

Le film est proposé en Version Originale Sous-Titrée - Durée : 1 heure 02 minutes - Visa d'exploitation 144.753
 Format : DCP - Billetterie CNC - Matériel (affiches, bande-annonce, photos, synopsis) 

téléchargeable sur www.filigranowa.com (rubrique ''cinémas et exploitants'').
Date de sortie prévue : 30 novembre 2016

CONTACT : Jean-Philippe Guigou  - tel : 06.89.42.65.58 ou e-mail : info@filigranowa.com

Filigranowa – 106 rue Pasteur – 69007 Lyon - Éditeur de livres et DVD et distributeur de films,
spécialisé dans l'aventure, la montagne et l'alpinisme. 


