«TO STEP ON MONT BLANC»

«TO STEP ON MONT BLANC»

Projection du film documentaire, dans le cadre de la Semaine des cinémas étrangers 2016,
2010 Bulgarie 32’

https://www.youtube.com/watch?v=_BQFf0dloVs
Scénario: Miroslava Ivanova
Réalisation: Miroslava Ivanova, Alexandra Nenkova et Vesselka Kiriakova.
Opérateurs: Petko Totev et Radoslav Iliev

La projection aura lieu en présence de deux alpinistes bulgares Yvan Kojouharov et Kiril
Doskov à Goethe-Institut 17, av. d'Iéna, Paris 75016, Métro Iéna. Entrée libre

Le 8 septembre 2009, à 16h17, Yvan Kojouharov (en chaise roulante depuis 1990 suite à un
accident de montagne) avec ses formidables amis - 33 alpinistes bulgares ont franchi le plus
haut sommet des Alpes - le Mont Blanc (4’810 m). Cette ascension qui a permis à un homme
en chaise roulante d’arriver au sommet du Mont Blanc (4'810 m) fut un succès unique en son
genre. Une ascension basée sur la solidarité, l’amitié, les rêves, les valeurs et les
responsabilités partagées, l’abnégation de toute l’équipe afin d’atteindre cet objectif quasiment
impossible.
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«TO STEP ON MONT BLANC»

« Après cette expérience, je peux encore confirmer - Oui, nous pouvons :
- rêver;
- affronter les défis les plus difficiles;
- étudier, programmer et réaliser un projet novateur;
- se donner à fond et travailler avec dévouement afin d’atteindre les objectifs fixés;
- partager les efforts, les moments difficiles et les risques;
- choisir de poursuivre nos objectifs et nos rêves jusqu’au bout;
- continuer à progresser malgré toutes les difficultés et les obstacles.
Ce sont ces mêmes qualités et relations humaines qui nous permettent de construire des liens
solides et honnêtes avec nos proches, nos amis et nos partenaires.
Ceux qui nous permettent d’aller en avant et d’affronter avec succès les problèmes quotidiens
dans notre vie de tous les jours». Yvan Kojouharov
Projection du film le 7 mars, 18 h 30 Goethe-Institut.
Entrée libre
Adresse: 17, av. d'Iéna, Paris 75016, Métro Iéna Goethe- Institut
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