CINÉMA DE MONTAGNE

Du plastique au rocher, du rocher à la glace.
Natalie Berry est une jeune championne habituée aux compétitions internationales de haut niveau sur les parois artificielles
des murs d'escalade. Après avoir cumulé les trophées, elle décide un jour de se mesurer à l'escalade en milieu naturel et
choisit de s'entourer de deux des meilleurs grimpeurs du monde : Dave MacLeod et Lucy Creamer. Accompagnée par ces
experts de l'escalade traditionnelle, Natalie va gravir des parois rocheuses spectaculaires et affronter des chutes
vertigineuses dans des lieux à couper le souffle. Mais pour achever cette transition verticale, elle doit relever un ultime défi :
l'escalade en montagne et en hivernale...

Qui est Natalie Berry ?

.

Natalie Berry a découvert l'escalade à l'âge de neuf ans. Après avoir rejoint le club pour enfants du Glasgow Climbing
Centre, elle a rapidement évolué vers la compétition. Natalie Berry a commencé l'escalade sportive de manière intensive dès
l'âge de 18 ans et remporte le European Youth Series en Slovénie en 2007. Devenue grimpeuse de très haut niveau, elle a
remporté de nombreuses compétitions internationales (8 titres britanniques) qui font d'elle l'une des meilleures grimpeuses
actuelles. Rédactrice depuis 2014, maîtrisant le français et l'allemand, elle est devenue rédactrice en chef de
UkClimbing.com en janvier 2018. À 27 ans, Natalie poursuit sa brillante carrière de grimpeuse et, en 2019, elle est entrée
dans l'équipe anglaise de bouldering.

Qui est Dave MacLeod ?

.

Dave MacLeod est né le 17 juillet 1978. Célèbre grimpeur écossais pratiquant surtout l'escalade en trad, un style d'escalade
libre qui utilise uniquement des protections amovibles, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs au
monde. Dave MacLeod est le premier à avoir réussi l'ascension en solo intégral d'une paroi côtée 8c. Il a également
escaladé la première paroi côtée E11, "Rhapsody" à Dumbarton en Ecosse, considérée comme la plus dure du monde.
Cette ascension exceptionnelle a fait l'objet d'un film aujourd'hui culte : "E11". En 2008, Dave MacLeod a réalisé une
nouvelle voie appelée "Echo Wall" sur la face nord du Ben Nevis, qu'il a décrite comme plus difficile encore que "Rhapsody".
Depuis il enchaîne les ascensions spectaculaires un peu partout dans le monde. Il fait partie du casting de deux grands
films de Paul Diffley et Chris Prescott : "REDEMPTION, L'HISTOIRE DE JAMES PEARSON" sorti en salles de cinéma en
2016 et "TRANSITION VERTICALE" qui sort le 27 novembre 2019.

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.

Informations pratiques
Durée : 55 minutes - Visa d'exploitation : 150546 - Format : DCP - Billetterie CNC - Date de sortie : 27 novembre 2019
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Jean-Philippe Guigou :
tel : 06.89.42.65.58 ou e-mail : info@filigranowa.com

Natalie Berry et Dave MacLeod affrontent l'escalade en montagne et en hivernale dans le
film ''TRANSITION VERTICALE'' de Paul Diffley et Chris Prescott.

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

