
CINÉMA DE MONTAGNE
 

 L'ascension fulgurante, la chute et la rédemption d'un grimpeur exceptionnel
 

James Pearson est un grimpeur surdoué. En peu de temps il est parvenu au top dans le monde de l'escalade trad, attirant
l'attention des médias et des sponsors. Lorsqu'il apprend qu'un autre grimpeur, Dave McLeod, vient d'escalader "Rhapsody",
la première voie au monde dont l'extrême difficulté est  classée E11, James annonce avoir gravi la première voie E12,
devenant ainsi le meilleur grimpeur du monde. Rapidement attirés par le bruit suscité par cette annonce, d'autres grimpeurs
de haut niveau se retrouvent sur place pour tenter l'ascension de cette voie d'une difficulté historique. Mais le verdict tombe,
implacable : James a surcoté la voie. Insulté sur les réseaux et sur les forums, il perd ses sponsors puis quitte le pays pour
une vie d'errance jusqu'à ce qu'il rencontre Caroline Ciavaldini et décide de rentrer au pays. Sa rédemption passe alors par
un défi : réussir l'escalade de "Rhapsody", la voie la plus difficile au monde.



                                 Qui est James Pearson ?                                  
James Pearson est né en 1985 en Angleterre dans le ''Peak District''. Il a commencé très tôt l'escalade en trad et est vite
devenu l'un des meilleurs grimpeurs de notre époque. Ses premières ascensions de voies d'une extrême difficulté comme
"The Groove" et "The Walk Of Life" l'ont très vite rendu célèbre : il s'agit de deux des parois les plus difficiles au monde. Il a
ensuite répété la fameuse voie ''Rhapsody'' considérée à l'époque comme la plus dure du monde. James Pearson est marié
à Caroline Ciavaldini. Ils vivent actuellement en France et poursuivent leurs défis sur les parois du monde entier.

            E11 et E12 : les cotations d'escalade les plus extrêmes       .
La difficulté des voies d'escalade trad est mesurée à l'aide de systèmes de cotation. Il en existe plusieurs. Le système
anglais, différent du système français, est basé sur une lettre, suivie d'un chiffre de 1 à 10. Les cotations E11 et E12 se
situent au-delà des difficultés maximales enregistrées auparavant et représentent une échelle de difficultés jamais atteintes
avant que cette histoire commence… 

                               Les récompenses de ce film                                



                  ''Rhapsody'', la voie la plus dure du monde                    

''Rhapsody''  est une voie ouverte par le grimpeur écossais Dave Mc Leod en 2008 qui l'a classée ''E11'',  soit,  selon la
classification anglaise,  la  cotation la  plus élevée dans le  domaine de l'escalade.  Cette  paroi  vertigineuse est  située à
Dumbarton en Ecosse.

           Le cinéma de montagne c'est mieux sur grand écran !         

La sortie du film REDEMPTION suit celle des films AFRICA FUSION de Nic Good , 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 : 54 minutes - Visa d'exploitation en cours
 Format : DCP - Billetterie CNC - Matériel (affiches, bande-annonce, photos, synopsis) 

téléchargeable sur www.filigranowa.com (rubrique ''cinémas et exploitants'').
Date de sortie prévue : 5 octobre 2016

Pour toute information complémentaire, merci de contacter 
Jean-Philippe Guigou : tel : 06.89.42.65.58 ou e-mail : info@filigranowa.com ou

Cinéconsulting - Philippe Delacour : tel : 06.08.42.60.68 ou e-mail : cineconsulting69@gmail.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. 


