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CULTURE

LIVRES Quand la montagne fait son cinéma
*

Ecran total
« Dico Vertigo », le dictionnaire du cinéma de montagne de Bernard Germain, plonge le lecteur dans une épopée
de plus d'un siècle, commencé en 1910 à Chamonix. Max Linder tourne dans la station le premier scénario du film de
montagne d'une durée de 19 minutes.
Jacques Deloche redaction@lefaucigny.fr
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Bernard Germain, Dico vertigo,
Dictionnaire de la montagne au cinéma
en 500films. Éditions Guérin.39,50 euros.
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