CINÉMA DE MONTAGNE

Pourriez-vous vivre dans le plus haut pays du monde ?

.

Ce n'est qu'en 1950, lorsque les frontières du Népal furent ouvertes à l'occident, que les étrangers réalisèrent l'incroyable
diversité de ce pays allant des jungles du Sud aux sommets enneigés de l'Himalaya au Nord. On voit souvent le plus haut
pays du monde à travers les yeux des alpinistes ou des expéditions qui viennent conquérir les ''8000''. Mais quelle est la vie
des Sherpas, des moines bouddhistes, des femmes et des hommes, dans ce pays qui compte huit des dix plus hauts
sommets de la planète ? Deux jeunes cinéastes ont plongé dans une réalité où la nature et les dieux gèrent les différents
aspects de la vie quotidienne, à la rencontre de personnages forts et attachants pour réaliser ce film intense servi par des
images somptueuses. ''Népal, à chacun sa voie'' a remporté le prix de la Caméra Alpine Autrichienne à l'occasion de sa
projection au prestigieux Festival International de Film de Montagne de Graz.

Huit des dix plus hauts sommets de la planète !

.

Le Népal est un pays de 800 kilomètres de longueur sur 200 kilomètres de largeur enclavé entre l'Inde et la Chine. Il compte
huit des dix plus haut sommets du monde : l'Everest (8848 mètres), le Kangchenjunga (8586 mètres), le Lhotse (8516
mètres), le Makalu (8485 mètres), le Cho Oyu (8201 mètres), le Dhaulagiri (8167 mètres), le Manaslu (8163 mètres), et
l'Annapurna (8091 mètres). Certains de ces sommets marquent la frontière entre le Népal et la Chine (région autonome du
Tibet). Il s'agit de l'Everest, du Lhotse, du Makalu et du Cho Oyu. Le Kangchenjunga marque la frontière entre le Népal et
l'Inde. Tous les autres (Dhaulagiri, Manaslu et Annapurna) sont entièrement situés sur le sol népalais.

Les réalisateurs du film

.

''Népal, à chacun sa voie'' a été réalisé par deux jeunes cinéastes d'origine autrichienne et allemande, Andrea Leichtfried et
Simon Spädkte. La somptueuse musique originale du film a été composée par Bernhard Blix.

Récompense 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 : 52 minutes - Visa d'exploitation : 149288 - Format : DCP - Billetterie CNC.
Date de sortie prévue : 6 mars 2019
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.

