CINÉMA DE MONTAGNE

Une odyssée verticale sur les parois vertigineuses de l'Afrique Australe
Alex Honnold (USA) et Hazel Findlay (Royaume-Uni) partent à la pointe de l'Afrique Australe afin d'explorer des plus beaux
sites d'escalade. Tout en traversant la Namibie et l'Afrique du Sud, Alex Honnold, grimpeur connu pour ses ascensions en
solo intégral, se lance sur des parois à couper le souffle parfois sans aucun système d'assurage. Du Spitzkoppe en plein
désert, à la jungle luxuriante de Waterval Boven et jusqu'à l'extrême sud du continent africain, au milieu de la faune sauvage
et d'une nature restée intacte, Alex Honnold et Hazel Findlay vivent une véritable aventure à la verticale se lançant dans des
ascensions vertigineuses. AFRICA FUSION est aussi une véritable aventure humaine au contact de la culture des
populations de cette Afrique lointaine et de personnages et de grimpeurs exceptionnels.

Qui est Alex Honnold ?
Alex Honnold, américain, est né en 1985 à Sacramento et a commencé l'escalade à l'âge de 11 ans. Il s'est rendu célèbre
par ses ascensions en solo intégral, une technique qui consiste à gravir une paroi sans corde, sans piton et sans aucun
moyen de s'assurer en cas de chute. Alex Honnold est l'un des rares grimpeurs à pouvoir gravir de grandes parois en solo
intégral, en particulier dans le parc du Yosemite. Ainsi en 2014 il effectue la voie El Sentiero Luminoso avec des difficultés
allant jusqu'au 7b+, en solo intégral en deux heures seulement plus une heure pour arriver au sommet derrière la tour de El
Toro. Cette paroi fait plus de 500 mètres de longueur et représente la plus forte difficulté passée en solo intégral. Il est aussi
le premier grimpeur à avoir effectué, en compagnie de Tommy Caldwell, la traversée du Fitz Roy en Patagonie.

Qui est Hazel Findlay ?
Hazel Findlay est une jeune grimpeuse anglaise née en 1989. Elle a commencé l'escalade avec son père à l'âge de sept ans
dans la région du Pembrokeshire. Hazel Findlay s'est rapidement faite connaître pour avoir gravi le premier "E9" féminin
(cotation anglaise correspondant au 8C+/9a en France). Elle s'est également illustrée dans les grandes parois du Yosemite.
Ainsi, elle est la première femme à avoir gravi El Capitan en escalade libre (free climbing). Elle a répété cet exploit trois fois.
En 2012, Hazel Findlay a réalisé la première ascension d'une nouvelle voie sur l'Aiguille de Saussure dans le Massif du Mont
Blanc en compagnie de Jack Geldard.

Le Réalisateur Nic Good
Nic Good est spécialisé dans la réalisation de films d'aventure extrêmes. Il est aussi à l'aise dans le confort d'une salle de
montage que dans les conditions de tournage hallucinantes que requièrent ses films, que ce soit sous l'eau, en montagne
ou à la verticale sur une paroi vertigineuse. Il a remporté de très nombreux prix pour ses films : OCEANS OF FEAR, SAINT
VALENTIN, DESERT FRICTION, FLYING DAGGER, HEAVEN'S GATE et, bien sûr, AFRICA FUSION qui termina en
finaliste au prestigieux Festival International du Film de Montagne de Banff.

Les décors de l'Afrique Australe
AFRICA FUSION est tourné en Namibie et en Afrique du Sud dans certain des plus beaux endroits du monde. On passe
ainsi de la jungle au désert dans des paysages à couper le souffle.

Le cinéma de montagne enfin dans des salles de cinéma !
La sortie du film AFRICA FUSION de ic Good suit celle des films KUKUCZKA de Jerzy Porebski et KURT DIEMBERGER VERS OÙ ? de Luca Bich 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 : 52 minutes - Visa d'exploitation n°144.045
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.

