CINÉMA DE MONTAGNE

Une première épique dans les pires conditions météo.

.

Une équipe de grimpeurs expérimentés décide de tenter l'ascension du Pic de la Fédération, le sommet le plus terrifiant
d'Australie qui est situé dans la région la plus sauvage de la Tasmanie. Leur objectif est de réaliser une première hivernale
par la Face Nord Ouest une paroi rocheuse titanesque. Mais des trombes d'eau tombent jour après jour : c'est le pire hiver
qu'ait connu la Tasmanie dans son histoire. Dans ces conditions, même la marche d'approche, au milieu d'une jungle
inhospitalière, prend des allures de cauchemar. Les grimpeurs progressent avec difficulté avec de la boue jusqu'à la
ceinture. C'est le début d'une incroyable expédition...

Le Pic de la Fédération, un sommet à l'autre bout du monde.

.

C'est en Tasmanie que se trouve le sommet le plus impressionnant d'Australie. D'une altitude modeste (1224 mètres), le Pic
de la Fédération présente de nombreuses difficultés. La première est l'approche : situé dans la zone la plus sauvage de
Tasmanie, le Pic de la Fédération se trouve au milieu d'une jungle inhospitalière, loin de toute route, chemin ou réseau. Le
climat humide et les vents violents qui balayent cette zone rendent son approche particulièrement délicate. Son sommet n'a
été conquis qu'en 1949, juste avant celui de l'Everest ! Sir Edmond Hillary considérait d'ailleurs le Pic de la Fédération
comme la seule véritable montagne d'Australie avec sa paroi rocheuse vertigineuse d'une hauteur de plus de 600 mètres.

Une marche d'approche cauchemardesque.

.

Le Pic de la Fédération se trouve dans la chaîne Arthur au milieu du Parc National du Sud-ouest en Tasmanie. Cette zone
est battue par les vents glacés du sud du globe et subit des conditions météorologiques exécrables. Une seule route
traverse l'immensité du Parc National et le Pic de la Fédération se trouve éloigné de tout. Cette zone quasiment inhabitée
est la plus sauvage de Tasmanie et la longue marche d'approche pour arriver au Pic de la Fédération se fait souvent dans
des conditions très difficiles. C'est d'ailleurs le cas dans le film ''Ascension sur le fil'' où l'expédition se trouve prise dans les
pires conditions météo jamais observées dans l'histoire de cette zone.

La première ascension hivernale de la face Nord Ouest.
La première ascension hivernale du Pic de la Fédération fut réalisée en 1954 par Kerr et Cutcliffe, mais la première hivernale
de l'arête nord ouest ne fut faite qu'en 2016. C'est cette ascension épique que suit le film '' Ascension sur le fil ''.

Le cinéma de montagne c'est mieux sur grand écran !
FILIGRANOWA, société spécialisée 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.
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