CINÉMA DE MONTAGNE

Une fantastique aventure humaine et un exploit hors du commun
À 6 ans, Tom Ballard a perdu sa mère dans l'Himalaya au cours d'une violente tempête sur le K2. Aujourd'hui, alors qu'il vit
dans une fourgonnette avec James, son père à la retraite, il se lance un défi : escalader les six grandes faces nord des
Alpes en hivernale. Son idée ? Enchaîner La Cima Grande di Lavaredo, le Cervin, les Grandes Jorasses, les Drus, le Piz
Badile et l'Eiger, en solo et en un seul hiver. Aucun alpiniste n'a jamais réalisé pareil exploit. Mais dès la première ascension,
les difficultés se multiplient. Alors qu'une nuit noire est tombée sur la Cima Grande di Lavaredo, Tom n'est toujours pas
rentré... L'inquiétude monte. Une fantastique aventure humaine et un exploit hors du commun se jouent sur les plus grandes
et les plus célèbres faces nord des Alpes dans ce film émouvant et puissant, qui a remporté de très nombreux prix dans les
festivals du monde entier.

Qui est Tom Ballard ?
Tom Ballard est né en 1988 en Angleterre dans la région du Peak District avant de migrer en 1995 dans les Highlands en
Ecosse. Sa mère, l'alpiniste Alison Hargreaves fit l'ascension de la face nord de l'Eiger alors qu'elle était enceinte de 6 mois
de son fils Tom. À l'âge de 6 ans, Tom Ballard perd sa mère dans l'Himalaya au cours d'une violente tempête alors qu'elle
réalisait l'ascension du K2. Depuis il est devenu l'un des alpinistes les plus prometteurs de sa génération.

Les 6 grandes faces nord des Alpes

.

Gaston Rébuffat est le premier à avoir gravi les faces nord de l'Eiger (3970 mètres), des Grandes Jorasses (4208 mètres) et
du Cervin (4478 mètres). Mais il décide d'en ajouter trois autres dans son livre "Étoiles et tempêtes" : les Drus (3754
mètres), la Cima Grande di Lavaredo (2999 mètres) et le Piz Badile (3308 mètres) créant ainsi ce groupe des 6 grandes
faces nord, considérées comme les plus difficiles des Alpes. Alison Hargreaves, la mère de Tom Ballard, a été la première à
conquérir en solo ces six grandes faces nord des Alpes, un exploit qu'elle a réalisé pendant l'été 1993. Tom Ballard, son fils,
est le premier à les gravir en hiver en une seule saison et en solo.

Les récompenses de ce film

Le cinéma de montagne c'est mieux sur grand écran !
La sortie du film FACES NORD, LE DÉFI DE TOM suit celle des films KANGCHENJUNGA, LES CINQ TRÉSORS DE LA
GRANDE NEIGE de Paolo Paganin, RÉDEMPTION L'HISTOIRE DE JAMES PEARSON de Paul Diffley, 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 : 1 heure 7 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 : 8 mars 2017
Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Jean-Philippe Guigou : tel : 06.89.42.65.58 ou e-mail : info@filigranowa.com ou

Filigranowa – 106 rue Pasteur – 69007 Lyon - Éditeur de livres et DVD et distributeur de films,
spécialisé dans l'aventure, la montagne et l'alpinisme.

