CINÉMA DE MONTAGNE

Tragédie sur le Nanga Parbat

.

En 1962, Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt et Sigi Löw réalisent la première ascension du versant Diamir du Nanga Parbat
(8125 mètres d'altitude) : le dénouement est tragique. On l'appelle déjà "La Montagne Tueuse".
29 juin 2004 - 21h15. Il fait nuit noire lorsque Günter, Jörg, Christian et Markus atteignent le sommet mythique, réalisant
ainsi le rêve de leur vie. L'engrenage fatal qui va bouleverser le cours de l'expédition a pourtant déjà commencé : Jens, qui a
renoncé au sommet, erre sur la paroi Diamir, poursuivi par ses hallucinations. Günter, 64 ans, épuisé, glisse et disparaît
dans l'obscurité. Markus chute également, perdant sa veste de duvet, ses gants, et tout son équipement. Il est maintenant
seul, transi de froid, perdu sur l'immense paroi. Le camp de base suit avec anxiété l'enchaînement inéluctable des
événements. Alors qu'une nouvelle journée s'achève, tous se demandent qui survivra à une seconde nuit sur la paroi glacée
du Nanga Parbat…

Le Nanga Parbat, un sommet mythique et tragique

.

Le Nanga Parbat est le neuvième sommet le plus haut du monde à une altitude de 8125 mètres. Souvent considéré comme
le 8000 le plus difficile, il a été surnommé ''la montagne tueuse'' dès sa première ascension en 1953 par Hermann Buhl. De
nombreux épisodes tragiques l'ont rendu tristement célèbre même parmi les meilleurs alpinistes du monde : Tomek
Mackiewicz, Daniele Nardi et Tom Ballard y ont trouvé la mort récemment. Il fut également le théâtre de la pire tragédie de la
carrière de Reinhold Messner qui a perdu son frère Günther sur la Nanga Parbat en 1970.

Le réalisateur du film

.

Gerhard Baur est né en 1947. En 1968, il réalise son premier film pour la Télévision Bavaroise et e n 1970, il prend part à
l'expédition allemande au Nanga Parbat en qualité de cameraman. Au cours de cette terrible expédition, le frère de Reinhold
Messner, Günter Messner, meurt de manière tragique. In 1975, au cours de l'expédition germano-autrichienne au 3° plus
haut sommet du monde, il filme l'ascension jusqu'au sommet Ouest du Kangchenjunga (8505 mètres). Depuis plus de 30
ans, Gerhard Baur a tourné plus de 70 films. Habitué des grands festivals internationaux, il est l'un des cinéastes de
montagne les plus primés au niveau mondial. ''Nanga Parbat, la montagne tueuse'', réalisé en 2005, est son dernier grand
film. Il sort pour la première fois dans les salles françaises.

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 : 45 minutes - Visa d'exploitation : 150796 - Format : DCP - Billetterie CNC.
Date de sortie prévue : 22 janvier 2020
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.

