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Zian Servettaz

Didier Bienaimé

Il s’est déroulé de mi-septembre à mi-novembre 98 dans la région de Chamonix (et Argentières,
Servoz, les Houches, Montenvers). Deux équipes de tournage ont travaillé, l’une dans la vallée dirigée
par Edouard Niermans, l’autre en haute montagne sous la direction de Pierre-Antoine Hiroz.
La population de Chamonix s’est impliquée avec enthousiasme dans ce tournage.
Ce film est la deuxième adaptation pour l’écran, des romans de Roger Frison-Roche, puisqu’en 1943,
Louis Daquin avait tourné le film avec Irène Corday, André Le Gall et Maurice Baquet dans les rôles
principaux.
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>Gros plan sur
La Compagnie des Guides
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Xavier Chappaz, président de la Compagnie
des Guides de Chamonix : “Nous avons
tout de suite été très sensibilisés au projet
parce que Premier de cordée raconte notre
histoire, celle de la Compagnie des Guides.
L’œuvre de Frison-Roche est un point de
référence pour nous, même si elle décrit une
montagne plus romantique qu’elle ne l’est la
plupart du temps… Il y a eu un casting à la
Compagnie, comme nous l’avions déjà fait au
moment du tournage de Tout ça pour ça.
Les guides s’y sont présentés très nombreux,
beaucoup plus que je ne l’imaginais. Ici,
tout le monde mourait d’envie de participer
au projet, de rendre hommage à Roger
Frison-Roche”.

Rhône-Alpes,
la région active du cinéma
En partenariat avec le Ministère de la Culture et de
la Communication (Centre National de la
Cinématographie), le Conseil régional Rhône-Alpes
mène une politique innovante et de tout premier
plan dans le domaine du cinéma.
Rhône-Alpes Cinéma est le plus important fonds
régional de soutien à la création et à la production
de long-métrages.
Rhône-Alpes Cinéma assure également la diffusion
du cinéma dans la région et la promotion de la
région grâce au cinéma.
L’action cinéma de la Région Rhône-Alpes et de
l’Etat, c’est aussi l’accueil et l’assistance logistique
des tournages (Commission du film Rhône-Alpes),
l’Institut Lumière, les cinémathèques de Grenoble
et de Saint-Etienne, la rénovation des salles de cinéma, les opérations Lycéens au Cinéma et Chèque
Culture, le Prix Rhône-Alpes du Court-Métrage, le
soutien aux festivals cinématographiques.
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