THE DAWN WALL
Il aura fallu 3 ans pour terminer le film d’une ascension impossible. Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson
ont passé 6 ans à chercher les passages et tenter les mouvements sur la grande voie la plus difficile du
monde. Au-delà d'une histoire de persévérance et d'amitié, découvrez l'incroyable destin de Tommy
Caldwell, un prodige de la grimpe que la vie n'a pas épargné.
Par les réalisateurs de Valley Uprising.
BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/287659149
Découvrez le film sur grand écran, présenté par l’équipe du REEL ROCK TOUR.
Paris, 29 septembre – Grand Rex : première du film en présence de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson.
19h – séance dédicace
20h30 – projection du film
22h30 – Interview, questions/réponses
Billets : 15 euros sur reelrock.fr/dawn-wall.
Projections province
Lyon, 8 octobre - UGC Ciné Cité Internationale
Chambéry, 9 octobre - Pathé les Halles
Grenoble, 10 octobre - Pathé Chavant
Sallanches, 12 octobre - Ciné Mont Blanc
Annecy, 15 octobre - Le Rabelais
Billets : 13 euros sur reelrock.fr/dawn-wall.
Information sur www.reelrock.fr/dawn-wall

Nice, 15 octobre - Pathé Gare Sud
Marseille, 16 octobre - Pathé Plan de Campagne
Montpellier, 17 octobre - Gaumont Multiplexe
Strasbourg, 17 octobre - Star Saint Exupéry
Toulouse, 18 octobre - Gaumont Wilson

Tommy Caldwell et son partenaire Kevin Jorgeson tentent l’impossible ascension de la paroi de 900 mètres du Dawn Wall, sur El Capitan dans la
vallée du Yosemite. Une incroyable histoire de persévérance.
Pour Tommy, le Dawn Wall est l’ultime challenge d'une vie parsemée d’obstacles. Rescapé d’une prise en otage traumatisante au Kirghistan, ayant
perdu un doigt dans un accident, il se lance dans ce projet fou pour échapper à la douleur de son divorce.
Après 6 ans de tentatives et de travail, la paire se retrouve coincée sur la voie sous l’objectif des médias du monde entier. Tommy doit alors choisir
entre réaliser son rêve en abandonnant son partenaire ou risquer sa réussite personnelle au nom de l’amitié.
Réalisation : Josh Lowell & Peter Mortimer
Production : Josh Lowell, Peter Mortimer, Philipp Manderla
Avec : Tommy Caldwell, Kevin Jorgeson
Durée : 1h40 minutes, VOST
PRIX / AWARD
Prix du public SXSW – Gentiane d’or- Meilleur film escalade Trento – Meilleur documentaire long métrage Greenwich International Film Festival – Prix
du public San Francisco Docfest
Biographie :
TOMMY CALDWELL

KEVIN JORGESON

Tommy Caldwell s’est mis à l’escalade dès qu’il a su marcher. Fils de
guide de haute montagne, son talent et sa passion l’amène dès
l’adolescence au sommet des compétitions et de grandes voies.
Malgré tous les obstacles que la vie lui réserve, Tommy s’entraine,
s’acharne et améliore son niveau repoussant dans la foulée les limites
du possible en escalade libre. Ses accomplissements dans le Parc
National de Yosemite restent inégalés et ont fait de Tommy l’un des
meilleurs grimpeurs au monde.

Comme beaucoup, Kevin a passé son enfance à grimper aux arbres et
aux clôtures, jusqu'à ce qu'une visite dans salle d'escalade change sa
vie. Améliorant sans cesse son niveau, il remporte plusieurs
championnats nationaux junior. Devenu spécialiste de bloc, il
s’impose comme l'un des meilleurs de la discipline.
Près de chez lui, à Bishop, en Californie, Kevin fait la première
ascension de la terrifiante voie ’Ambrosia’, un bloc (highball) de 15
mètres qui interdit toute chute tant les conséquences seraient
catastrophiques.

