
Sortie Nationale au Dietrich
 LE SOMMET DES DIEUX

Le Dietrich vous propose de découvrir le film d’animation vertigineux LE SOMMET DES
DIEUX réalisé par Patrick Imbert. Le film est adapté de la bande dessinée qui retrace

l’ascension de passionnés d’alpinisme, de l’Everest et de conquêtes impossibles. 
Une expérience cinématographique à couper le souffle, dès le mercredi 22 septembre !

Avant l’adaptation au cinéma     :   

À l’origine du Sommet des Dieux, il y a le roman de l’écrivain japonais Baku Yumemakura, publié sous

forme de feuilleton entre 1994 et 1997. Ce récit d’ascensions qui confronte deux destins inspire le

mangaka Jirô  Taniguchi  qui  signe  une  adaptation  en  5  tomes  entre  2000  et  2003.  Cette Bande-

Dessinée  connaît  un  immense  succès  en  Europe,  particulièrement  en  France :  380  000  volumes

s’écoulent et leur auteur reçoit notamment le prix du meilleur dessin au Festival d’Angoulême (2005). 

LE SOMMET DES DIEUX
Film d’animation de Patrick Imbert
France – 2021 – 1h30 
A  Katmandou,  le  reporter  japonais  Fukamachi  croit
reconnaître Habu Jôji,  cet alpiniste que l'on pensait disparu
depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil
photo  qui  pourrait  changer  l’histoire  de  l’alpinisme.  Et  si
George  Mallory  et  Andrew  Irvine  étaient  les  premiers
hommes  à  avoir  atteint  le  sommet  de  l’Everest,  le  8  juin
1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient
se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité.
70  ans  plus  tard,  pour  tenter  de  résoudre  ce  mystère,
Fukamachi  se lance sur les traces  de Habu.  Il  découvre un
monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et
décide  de  l’accompagner  jusqu’au  voyage  ultime  vers  le
sommet des dieux. 

L’animation (...)  souvent  variée  et  de  qualité,  elle  voit  arriver  Le Sommet des  Dieux  comme une

nouvelle pépite, aux niveaux de lecture multiples, qui sonne comme un appel à l’aventure autant qu’à

la réflexion. Le film, avec poésie et délicatesse, parvient à livrer un discours très profond et développé

sur la quête de sens et la recherche de l’inconnu. (…) En adaptant Jiro Taniguchi, Patrick Imbert nous

invite à l’introspection avec un film visuellement irréprochable et méditatif. A voir à Lire

TARIFS : 7.5€ PLEIN / 5.5€ RÉDUITS / 5€ ADHÉRENTS DIETRICH / 3€ JOKER

Cinéma Le Dietrich, 34 BD CHASSEIGNE, 86000 POITIERS, 05 49 01 77 90
plus d’info : le-dietrich.fr

Première séance 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE


