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SYNOPSIS DU FILM :

L'histoire de Jesse, grimpeur 
aveugle : 

Le "Old Man of Hoy" est un pic 
vertigineux qui sort de l'océan et monte 
verticalement dans le ciel tourmenté du 
nord de l’Écosse, une escalade réputée 
très difficile à cause des surplombs, des 
toits et des fissures qui jalonnent son 
ascension.

C'est pourtant cette aiguille que Jesse, 
un grimpeur aveugle, et sa compagne 
Molly, ont décidé de gravir. Mais Jesse 
y met une condition : c'est lui qui 
grimpera en tête. 

Comment affronter pareille entreprise 
sans avoir recours à la vue, sans 
pouvoir visualiser les prises, identifier 
la voie ? De nombreuses questions se 
posent et de nombreux doutes naissent 
au moment de préparer l'ascension. 

C'est une première absolue qui 
commence alors sur cette paroi 
stupéfiante…

Un film de Alastair Lee avec Jesse 
Dufton, Molly Dufton

CLIMBING BLIND
UN FILM D’ALASTAIR LEE



ALASTAIR LEE

Alastair Lee est un réalisateur basé au 
Royaume-Uni spécialisé dans le cinéma 
de montagne. Son impressionnante 
filmographie comprend des titres tels 
que "THE PROPHET", "THE 
ASGARD PROJECT", "THE LAST 
CLIMB", ou "AUTANA" récompensés 
par de très nombreux prix dans les plus 
grands festivals internationaux. Il a 
tourné des films dans certains des lieux 
les plus isolés du monde, que ce soit 
sur l’île de Baffin, ou dans la jungle 
vénézuélienne, en Antarctique ou en 
Alaska. Son film "CITADEL, 
PREMIÈRE MONDIALE" est sorti 
avec succès sur les grands écrans 
français en 2018. Son tout dernier film, 
"CLIMBING BLIND" met en scène un 
grimpeur aveugle qui va réaliser un 
véritable exploit.

CLIMBING
BLIND

Sortie en salles : 9 mars 2022
Visa d'exploitation n° 152.661

Durée : 58 minutes 
Format : DCP

 

Pour toute information complémentaire ou 
pour programmer le film, merci de contacter 

Jean-Philippe Guigou au 06.89.42.65.58 
ou par email : info@filigranowa.com.

Filigranowa – 106 rue Pasteur – 69007 Lyon
Distributeur de films, spécialisé dans le cinéma de montagne et d'aventure. 

LE CINÉMA DE MONTAGNE, C'EST MIEUX SUR GRAND ÉCRAN !

Depuis 2005, Filigranowa distribue des films dans le domaine de la montagne et de l'alpinisme, en 
provenance de nombreux pays dans le monde. Tous nos films disposent de visas CNC et peuvent être 
programmés par tous les cinémas qui le désirent. Nous travaillons avec les plus grands cinéastes du 
genre comme Fulvio Mariani, Gerhard Baur ou Jerzy Porębski et nous faisons également découvrir 
les premières œuvres des jeunes cinéastes qui renouvellent le cinéma de montagne.
 
Vous désirez créer une soirée spéciale ou un festival ? N'hésitez pas à consulter l'ensemble de notre 
catalogue de grands films d'alpinisme et d'aventure sur notre site web : www.filigranowa.com.
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