DOSSIER DE PRESSE - CINÉMA DE MONTAGNE

SORTIE NATIONALE LE 5 OCTOBRE 2022

UNE ASCENSION TRAGIQUE SUR
LA PAROI LA PLUS TERRIFIANTE
DES ALPES :
La face nord de l'Eiger est une immense
paroi de 1800 mètres de hauteur qui
représente le plus grand défi des Alpes et
aussi le plus tristement célèbre. En 1936, les
Allemands Toni Kurz et Andreas
Hinterstoisser, ainsi que les Autrichiens Edi
Rainer et Willi Angerer se lancent dans
l'ascension de cette paroi encore invaincue.
Pendant l'escalade, Willi Angerer est blessé
par une chute de pierres et de glace.
Constatant qu'ils ne peuvent continuer, les
quatre hommes décident de rebrousser
chemin. La tragédie qui se déroule alors sur
cette paroi battue par la tempête et par les
avalanches va emporter une à une les vies
de trois de ces hommes. Alors que Toni
Kurz,
unique
survivant,
cherche
désespérément à redescendre, il se rend
soudain compte que l'une de ses mains est
totalement gelée et que sa corde est bien
trop courte pour redescendre en rappel…
Ce grand film de Gerhard Baur, tourné en
1999 sur les lieux même où s'est déroulé le
drame, est devenu l'un des plus grands
classiques du cinéma de montagne. Il sort
enfin en salles de cinéma en nouvelles
copies numériques.

EIGER FACE NORD
Sortie le 5 octobre 2022
Visa d'exploitation : 153352
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.

GERHARD BAUR
Gerhard Baur est né en 1947. Il a grandi à
Friedrichshafen sur le lac de Constance. À
l'age de 17 ans, il escalade la face nord du
Cervin, puis enchaîne des ascensions
spectaculaires dans les Alpes. En 1968, il
réalise son premier film pour la Télévision
Bavaroise. En 1970, Gerhard Baur prend
part à l'expédition allemande au Nanga
Parbat en qualité de cameraman. Au cours
de cette terrible expédition, le frère de
Reinhold Messner, Günter Messner, meurt
de manière tragique. Cette expérience a
beaucoup contribué à façonner son image
de réalisateur extrême. In 1975, au cours de
l'expédition germano-autrichienne au troisième plus haut sommet du monde, Gerhard
Baur filme l'ascension jusqu'au sommet
Ouest du Kangchenjunga (8505 mètres).
Depuis plus de 30 ans, Gerhard Baur a
tourné plus de 70 films. Habitué des grands
festivals internationaux, il est l'un des
cinéastes de montagne les plus primés au
niveau mondial.

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.

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

