
CINÉMA DE MONTAGNE
 

                           Le dernier des géants de l'alpinisme                     
 

Kurt Diemberger est le premier homme à avoir atteint les sommets du Dhaulagiri (8167 mètres) et du Broad Peak (8047
mètres), deux des quatorze mythiques sommets dépassant 8000 mètres d'altitude. Il est le seul homme au monde avec
Hermann Buhl à avoir conquis pour la première fois deux "8000". Écrivain, il a aussi réalisé des films de montagne qui ont
marqué des générations d'alpinistes. Aujourd'hui, celui qu'on surnomme "le cinéaste des 8000" poursuit sa marche sans
relâche, observant le monde à travers l’œil  de cette même caméra qui l'a accompagné sur les sommets de l'Himalaya,
revenant sur les joies et les tragédies qu'il a vécues en haute altitude. Dans ce film, servi par des images d'une envoûtante
beauté, mêlant la chaude lumière des Dolomites à la blancheur héroïque des grandes premières himalayennes, alternant la
haute précision des images numériques avec l'élégance du grain de la pellicule, le réalisateur Luca Bich pulvérise le cadre
traditionnel du cinéma de montagne en livrant une œuvre puissante sur le dernier des géants de l'alpinisme.



                                Qui est Kurt Diemberger ?                                
Kurt Diemberger est né en 1932 à Villach en Autriche. Véritable légende le l'alpinisme, il est l'un des deux seuls hommes
dans l'Histoire (l'autre est Hermann Buhl) à avoir réussi la première ascension mondiale de deux des quatorze sommets de
plus de 8000 mètres présents sur la Terre : le Broad Peak (8047 mètres), en 1957, et le Dhaulagiri (8167 mètres), en 1960.
Il a ensuite gravi de nombreux sommets de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya (Makalu, Everest, Gasherbum II, K2). Tout
au long de sa carrière d'alpiniste, Kurt Diemberger a écrit des livres (DE ZÉRO A 8000 MÈTRES) et réalisé des films (K2
RÊVE ET DESTIN) qui ont marqué des générations d'alpinistes. Kurt Diemberger est aujourd'hui considéré comme l'un des
plus grands alpinistes vivants. Il a d'ailleurs récemment reçu le ''Piolet d'or'' pour l'ensemble de sa carrière.

                             Des exploits hors du commun !                             
C'est en 1956 que Kurt Diemberger accomplit son premier grand exploit sur la paroi Nord du Grand Zebru. En 1957, alors
qu'il  tente  le  Chogolisa  (7665 mètres)  en compagnie  de Hermann Buhl,  ce  dernier  fait  une chute mortelle.  Dans  des
conditions  extrêmes,  Kurt  Diemberger  parvient  à  atteindre  le  camp de base  sain  et  sauf.  Après  le  Broad  Peak  et  le
Dhaulagiri, Kurt Diemberger enchaîne les 8000 : le Makalu et l'Everest en 1978, le Gasherbrum II en 1979 et en 1986, il
organise une ascension au K2 en compagnie de Julie Tullis. Après avoir atteint le sommet à une heure avancée ils subissent
une nuit de bivouac à plus de 8000 mètres. Le lendemain, ils sont surpris par une violente tempête qui va transformer
l'ascension en drame : Julie Tullis  et  trois autres alpinistes ne redescendront jamais,  seul Kurt Diemberger et  un autre
alpiniste, Willi Bauer, réussirent à rejoindre le camp de base. Kurt dut subir des amputations à la main et aux pieds suite aux
gelures.

                                  Les récompenses du film                                 
 



                              Le réalisateur : Luca Bich                                    
Luca Bich est né à Aoste en 1965. Il a fait ses études de cinéma à l'Université de Bologne (DAMS) où il a écrit un mémoire
sur Jean Rouch. Il a commencé son activité de réalisateur en 1990 avec le "Videogiornale" de la faculté occupée. Depuis, il
est l'auteur d'une imposante filmographie incluant plusieurs films de montagne et d'escalade qui ont été présentés dans de
nombreux festivals dans le monde (Moscou, Trento, Zakopane, Vitoria Gasteiz...). Il a récemment gagné le Prix du Meilleur
Film Italien "Prix Città di Imola" au Festival International de Trento (Italie) et le Prix du Meilleur Film "Man & Mountain" au
Festival de Ladek Zdroj (Pologne) pour son film KURT DIEMBERGER -  VERS OÙ ? Luca Bich a créé sa maison de
production, l'Eubage, en 1997. Depuis 2007 il est également directeur, avec Luisa Montrosset, du Cervino CineMountain,
Festival International de Film de Montagne situé à Cervinia, au pied du Cervin.  

        Le cinéma de montagne enfin dans des salles de cinéma !     

La sortie du film KURT DIEMBERGER - VERS OÙ ?  de Luca Bich suit celle du film KUKUCZKA de Jerzy Porebski 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 : 50 minutes - Visa d'exploitation en cours
Format : DCP - Billetterie CNC - Matériel (affiches, bande-annonce, photos, synopsis) 

téléchargeable sur www.filigranowa.com (rubrique ''cinémas et exploitants'').
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 - Éditeur de livres et DVD et distributeur de films, 

spécialisé dans l'aventure, la montagne et l'alpinisme. 


