
DOSSIER DE PRESSE



SYNOPSIS DU FILM  : 

Le Ladakh est un désert de haute 
altitude situé tout au nord de l'Inde, 
entre les chaînes de montagnes de 
l'Himalaya et du Karakorum. 
Le changement climatique ainsi que  les 
atteintes à l'environnement, principa-
lement dues au tourisme et aux activités 
des pays occidentaux, représentent de 
véritables défis pour la population 
locale. 
Les glaciers fondent rapidement 
causant des inondations catastrophiques 
et donnant lieu à de graves conflits 
politiques. Mais le Ladakh est aussi un 
pays où existent de nombreuses 
cultures et religions qui parviennent à 
cohabiter de manière harmonieuse, 
constituant une véritable leçon pour 
l'humanité.
Grâce à sa profonde connaissance de 
ces lieux et des langues qu’on y parle, 
Nicolas Tournadre, linguiste polyglotte 
et tibétologue, part à la découverte d’un 
pays fascinant. Son exploration le 
mènera jusqu’à de mystérieux « Stupas 
de glace » érigés en plein désert...



NICOLÒ BONGIORNO

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, en particulier des 
documentaires. 
En 2019, son film "CERVIN, LA 
MONTAGNE DU MONDE" est sorti 
avec succès dans les salles de cinéma 
françaises. 

LADAKH
 SONGS OF THE WATER SPIRITS

Sortie en salles : 19 janvier 2022
Visa d'exploitation n° 154.364 (en cours)

Durée : 1 heure 41 minutes
Format : DCP

 

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.

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

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.
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