CINÉMA DE MONTAGNE

Une Première Mondiale dans un Tibet encore inexploré.
Cinq jeunes grimpeurs autrichiens et espagnols décident de rompre avec la routine d'une vie professionnelle trépidante pour
se rendre dans une région sauvage et inexplorée du Tibet. Leur objectif est une première mondiale, l'escalade du Gangga 7,
un sommet qui se dresse à plus de 5600 mètres d'altitude au-dessus du plateau tibétain.
Arrivés dans l'immense monastère de Ganzi situé au pied du massif, ils sont chaleureusement accueillis par les moines
bouddhistes qui les soutiennent et les encouragent dans leur entreprise.
Les cinq alpinistes se préparent alors à une ascension jamais réalisée auparavant et font connaissance avec les dangers
spécifiques à une Première Mondiale. Le premier d'entre eux va être de savoir s'ils ont choisi la bonne voie pour atteindre le
sommet et réaliser leur rêve.

Ascension du Gangga 7 : les difficultés d'une Première Mondiale.

En dehors des difficultés techniques propres à toute activité en montagne, les difficultés spécifiques à une Première
Mondiale dans une région aussi sauvage sont diverses : itinéraire non repéré et bien sûr pas de disponibilité de secours en
cas de besoin. Les cinq grimpeurs de TIBETAN DREAMS doivent tout d'abord identifier la meilleure voie vers le sommet
pour ensuite découvrir les difficultés une fois sur le terrain. Le film nous fait vivre ces doutes tels qu'ils se posent à eux :
d'abord lorsque les cinq grimpeurs découvrent la montagne qui surgit soudain face à eux. Chacun se tait alors devant cette
paroi menaçante, vertigineuse et glacée. Puis, après une ascension longue et harassante, ils s'aperçoivent qu'un précipice
infranchissable sépare leur voie du sommet principal. Mais le film est un véritable hymne à l'optimisme : rien n'arrêtera nos
cinq héros sur le chemin de leur rêve

Une rencontre avec un Tibet inexploré.

.

Dans le film TIBETAN DREAMS , les cinq grimpeurs partent de la métropole chinoise de Chengdu, dans le chaos de ses 14
millions d'habitants. Puis c'est une longue traversée qui commence à travers la province de Sichuan, jusqu'à à Xindo Qia, à
la limite du plateau Tibétain. Puis, de là, ils repartent vers Ganzi où ils découvrent l'immense monastère situé au pied du
massif du Gangga. Les grimpeurs, qui ont déjà reçu les encouragements du Dalaï Lama, sont chaleureusement accueillis
par les moines qui leur dévoilent des lieux restés secrets et qui les encouragent à réaliser leur rêve. Une rencontre inédite
réalisée par Lothar Hofer, servie par des images à couper le souffle.

Le cinéma de montagne c'est mieux sur grand écran !
La sortie du film TIBETAN DREAMS suit celle des films LHOTSE, L’ANNÉE NOIRE DU SERPENT , FACES NORD, LE
DÉFI DE TOM de Angel Estaban Vega, KANGCHENJUNGA, LES CINQ TRÉSORS DE LA GRANDE NEIGE de Paolo
Paganin, RÉDEMPTION L'HISTOIRE DE JAMES PEARSON de Paul Diffley, 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 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.
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