REEL ROCK TOUR est de retour en janvier !
Les meilleurs films d’escalade sont de retour sur grands écrans avec la treizième édition du REEL
ROCK TOUR et une fois encore, c’est du lourd ! Défiez les lois de l’apesanteur avec des athlètes
surmotivés qui vous feront vivre l’escalade dans des contrées surprenantes et inattendues.
De la grande voie en Jordanie (VALLEY OF THE MOON), de l’alpinisme en Antarctique (QUEEN MAUD
LAND), de la vitesse en Russie (UP TO SPEED) et Adam Ondra ou les limites du possible partout dans le
monde (AGE OF ONDRA)
BONUS ! Aux 4 films de la cuvée 2019, Reel Rock Tour vous offre une pépite du passé avec la course la
plus insensée au monde : RACE FOR THE NOSE.
Des athlètes d’exception

Adam Ondra, Margo Hayes, Conrad Anker, Jimmy Chin, Savannah
Cummins, Alex Honnold, Anna Pfaff, Cedar Wright, Madaleine Sorkin,
Eliav Nissan, Mohammad Hussein, Elad Omer, Sean Leary, Hans Florine
et Dean Potter.

POUR RESERVER VOS BILLETS C’EST ICI : www.reelrock.fr
La tournée visitera 16 villes françaises en janvier 2019 :
Paris 10 janvier - UGC Normandie
Lyon 14 janvier - UGC Ciné Cité International
Clermont Ferrand 15 janvier - CGR Val Arena
Annecy 15 janvier - Auditorium Seynod
Chambéry 16 janvier - Pathé Les Halles
Grenoble 17 janvier Pathé Chavant
Sallanches 18 janvier - Ciné Mont Blanc
Nice 21 janvier - Pathé Lingostière

Marseille 22 janvier - Le Prado
Montpellier 23 janvier - Gaumont Multiplexe
Toulouse 24 janvier - Gaumont Wilson
Lille 25 janvier - UGC Ciné Cité
Pau 25 janvier - CGR Pau Université Nouveau !
Bordeaux-Bègles 28 janvier - Le Festival
Strasbourg 28 janvier - UGC Ciné Cité
Nantes 30 janvier - UGC Atlantis Nouveau !

BANDE ANNONCE :

Un programme présenté par Edelrid et La Sportiva

AGE OF ONDRA
Adam Ondra est un de ces athlètes exceptionnels qui
redéfinissent leur sport, en explorant les limites du
possible. L’an dernier, en Norvège, il a rehaussé le niveau
avec « Silence », le premier 9c de l’histoire. L’équipe de
REEL ROCK le suit dans son road trip en Europe et en
Amérique alors qu’il tente de devenir le premier à
. un 9a à vue et enchaîne les premières dans le
grimper
9ème degré.
UP TO SPEED
Certains sont restés perplexes devant le choix de
l’escalade de vitesse comme discipline du combiné aux
Jeux Olympiques de 2020. Zachary Barr, correspondant
REEL ROCK, se penche sur cette catégorie peu connue
aux USA. Sa recherche commence en France (lieu de
naissance de l’escalade de vitesse), puis en Asie du SudEst (c’est énorme là-bas) pour culminer aux
championnats internationaux de Moscou, où le mur de
15 mètres est gravi en moins de 6 secondes.
VALLEY OF THE MOON
Wadi Rum, ou Vallée de la Lune, offre un paysage de
falaises de grès dans le désert de Jordanie. Dans l’espoir
d’attirer les grimpeurs étrangers, une équipe locale
développe une paroi de 550 mètres. The Valley of the
Moon se penche sur l’importance de l’escalade comme
moyen de traverser les barrières culturelles et de tisser
des liens d’amitié. Le tout dans l’une des plus belles
régions du monde.
QUEEN MAUD LAND
Une équipe de grimpeurs d’élite explore une des
dernières frontières de l’escalade : les parois reculées de
l’Antarctique. Jimmy Chin et Conrad Anker décident
d’ouvrir une nouvelle voie de 1 100 mètres
sur l’Ulvetanna ; Savannah Cummins et Anna Pfaff
tentent le sommet de Holtanna alors qu’Alex Honnold et
Cedar Wright se lancent dans un blitz aussi hilarant que
terrifiant de 13 aiguilles émergeant des glaciers.
FLASHBACK : RACE FOR THE NOSE
2011/ REELROCK 6
C’est la compétition la plus insensée du monde : le
record de vitesse de The Nose, sur El Capitan. Les
légendes du Yosemite, Dean Potter et Hans Florine
s’affrontent sur cette voie, s’élançant sur les 900 mètres
de paroi verticale en moins de 3 heures, à leurs risques
et périls
Rejoignez REEL ROCK TOUR sur Facebook : @ReelRockfrance
Instagram : Suivez-nous, relayez, partagez avec : #reelrockfr / #reelrockfrance / #reelrock13
Toutes nos actus sur www.reelrock.fr

