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EN LIGNE

Le Festival iF3 diffusera le rendez-vous 
annuel en direct de leur studio/chaîne  
privée à partir de montréal.

+  3 ÉMISSIONS SUIVIES DE PRÉSENTATIONS  
DE PREMIÈRES DE FILMS

+  LE GALA DES IF3 MOVIE AWARDS 2021  
EN DIRECT DE WHISTLER, C.-B.

+  35 FILMS DISPONIBLES SUR DEMANDE 
TOUT AU LONG DU FESTIVAL

EN PERSONNE

Le festival propose 4 soirées  
de projections.

+  PREMIÈRES DE FILMS 

+  PRÉSENCES D’ATHLÈTES

+  ANIMATION, CONCOURS & DJ
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VOTE POUR 
TON FILM PRÉFÉRÉ

 TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES
20 AU 23 OCTOBRE 2021

Ce processus est indépendant 
et ne fait pas partie du gala des iF3 Movie Awards.

Les gagnants seront annoncés lundi le 25 octobre 2021.

https://festivalif3.com/fr/


https://festivalif3.com/fr/lieux-et-evenements/montreal_canada_2020/films/


M E R C R E D I  2 0  O C TO B R E

ALL GIRLS - ÉMISSION - GRATUIT

19 h 30 à 20 h 30    Soirée animée par The Blondes

ALL GIRLS - DIFFUSION DE FILMS EN LIGNE - GRATUIT

20 h 30 à 22 h 30    Visitez FESTIVALIF3.COM

OUTDOOR CHICKS  -  WILD AT HEART

Nous ne voulons pas nous concentrer uniquement sur la pente la plus raide, découvrir des endroits cachés, 
parcourir les sentiers les plus difficiles ou gravir les plus hauts sommets. Nous voulons nous concentrer 
sur la connexion et la présentation de femmes avec une véritable passion pour les sports de plein air et un 
amour pour la nature.

 2     0     2 — 6 min

GIRLS UP  -  SHADOW

Dans un monde où les réseaux sociaux et les médias dictent les règles, où seuls les champions et championnes 
brillent aux sommets, où seuls les plus belles lignes dans une neige parfaitement parfaite sont exploitées et 
où parfois les histoires s’éloignent de la vérité, Shadow tente de casser les codes.

C’est l’histoire de 5 femmes de l’ombre. 5 femmes passionnées de ski et snowboard, de montagne, de belles 
pentes. 5 femmes aux personnalités atypiques, de différentes générations, racontant leur histoire dans ce 
même massif qui les réunit : Le massif des Aravis, en France.

 3     0     0 — 20 min

WE TELEMARK  -  TELEMARKERAS INTRO

Télémarkers. Intro est l’ouverture d’une série de télémark féminin intitulée Telemarkeras. Nous sommes des 
femmes du monde entier qui se réunissent pour montrer notre passion et raconter une histoire sur nous, sur 
ce que nous faisons, sur pourquoi nous le faisons, sur ce qu’est le télémark pour nous…

 1     2     0 — 6 min

STARKSDALE PRODUCTIONS  -  LIKE A GIRL

Like a Girl suit un groupe de cinq filles (âgées de 9 à 15 ans) alors qu’elles naviguent sur des pistes de ski, 
des pistes de vélo de montagne, des eaux vives et les douleurs de croissance de la jeunesse. Alors que le 
monde des sports de plein air traditionnellement dominé par les hommes a tendance à se concentrer sur 
l’expertise à son extrême, ces filles découvrent la raison pour laquelle nous trouvons le monde des sports 
de plein air si attrayant.

 1     0     1 — 10 min

ACTION INSPIRED PRODUCTIONS  -  DELIVERANCE

Ce court métrage est l’histoire de la skieuse Amy David qui vit la délivrance à travers le ski et la poursuite 
de la liberté tout en surmontant un grave accident de ski, la perte d’un être cher et en traçant son propre 
chemin dans les montagnes. Les images sont tournées dans les Alpes suisses et autrichiennes, la poudreuse 
Japonaise, dans l’Idaho en motoneige avec des images de crash de la finale du Big Sky Freeskiing World Tour.

 3     0     0 — 8 min

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

https://festivalif3.com/fr/


ALTISCOPE FILMS  -  LES P’TIOTES 2

Au coin du feu, les P’tiotes écoutent les incroyables légendes montagnardes racontées par une ancienne 
du village, notamment celle du couloir de Pralognan. Cependant, les filles veulent de nouvelles histoires ! 
L’ancienne va alors raconter la légende tabou de la Maurienne. En effet, la vallée de Chavière qui part de 
Pralognan débouche sur la Maurienne. Une vallée mystérieuse qui intrigue les P’tiotes. Elles décident donc 
d’aller vérifier si la légende est vraie !

 3     0     0 — 7  min

FELT SOUL MEDIA  -  LEARNING TO DROWN

Considérée comme l’une des athlètes de sports d’action les plus influentes au monde, Jess Kimura était au 
sommet de son art lorsque la tragédie a frappé. Alors que tout s’effondrait, son chagrin l’a conduite sur un 
chemin qu’elle n’aurait jamais pu imaginer.

 2     3     3 — 40  min

ALEX ARMSTRONG  -  SKIER RICH 

Skier Rich met en vedette l’athlète Alex «Army» Armstrong alors qu’elle suit les hauts et les bas de la saison 
hivernale en Colombie-Britannique. Alors que l’hiver se termine, la chasse à la plus grosse ligne arrive et 
elle en profite pleinement. Être Skier Rich, c’est avoir tous les outils nécessaires pour profiter au maximum 
de l’hiver : un skidoo, des skis et une bonne équipe. Bien que votre compte bancaire soit épuisé, avec ces 
éléments, vous êtes un skieur riche.

 3     0     0 — 20  min

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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ALL GIRLS - THÉÂTRE SAINTE-CATHERINE - ENTRÉE 15$

20 h 30 à 23 h    Projection de films

EL MAKRELL  -  CONNECTED

Notre cœur bat de la même manière dans notre poitrine. Nous respirons le même air. Nous sommes sur le 
même chemin. Nous sommes connectés d’une certaine manière. Le ski est notre inspiration et notre passion. 
Trois skieuses qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées sans leur passion commune. Un film d’el.Makrell 
pour célébrer les liens que le ski apporte à nos vies.

 2     0     2 — 12  min

ALEX ARMSTRONG  -  SKIER RICH 

Skier Rich met en vedette l’athlète Alex «Army» Armstrong alors qu’elle suit les hauts et les bas de la saison 
hivernale en Colombie-Britannique. Alors que l’hiver se termine, la chasse à la plus grosse ligne arrive et 
elle en profite pleinement. Être Skier Rich, c’est avoir tous les outils nécessaires pour profiter au maximum 
de l’hiver : un skidoo, des skis et une bonne équipe. Bien que votre compte bancaire soit épuisé, avec ces 
éléments, vous êtes un skieur riche.

 3     0     0 — 20  min

GIRLS UP  -  SHADOW

Dans un monde où les réseaux sociaux et les médias dictent les règles, où seuls les champions et championnes 
brillent aux sommets, où seuls les plus belles lignes dans une neige parfaitement parfaite sont exploitées et 
où parfois les histoires s’éloignent de la vérité, Shadow tente de casser les codes. C’est l’histoire de 5 femmes 
de l’ombre. 5 femmes passionnées de ski et snowboard, de montagne, de belles pentes. 5 femmes aux 
personnalités atypiques, de différentes générations, racontant leur histoire dans ce même massif qui les 
réunit : Le massif des Aravis, en France.

 3     0     0 — 20 min

THE FACTION COLLECTIVE  -  ROOTS (SEGMENT SEULEMENT)

Un segment 100% “All Girls” tiré du film Roots par The Faction Collective !

 2     2     0 — 5 min

TROUBLEHAUS  -  NA VITA DE NËI

Nous célébrons les hauts et les bas de la saison hivernale 2021 avec une dernière danse sur notre surface de 
glisse favorite. Le regard tourné vers les montagnes où le temps et la vie semblent s’être arrêtés. Honorer 
l’hiver avec une pensée mélancolique et poétique.

 3     0     0 — 12 min

CK9 STUDIOS  -  TATUM MONOD: PASSAGE

La carrière de Tatum a ouvert des portes de toutes sortes. Des portes qui remontent jusqu’à son grand-père 
et qui se sont perpétuées à travers les générations. Sa carrière, ses succès, ses défaites, ses blessures ont 
façonné la skieuse et la personne qu’elle est aujourd’hui. Ce court métrage ouvre ces portes et montre ce 
qui continue de la motiver dans le sport.

 3     0     0 — 17 min

MAD TREES PRODUCTIONS  -  THE APPROACH

Un film d’action sur le ski et le snowboard qui élève les personnes de couleur, les femmes et les athlètes adaptés.

 3     0     0 — 30 min

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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J E U D I  2 1  O C TO B R E

URBAN & FREESTYLE - ÉMISSION - GRATUIT

19 h 30 à 20 h 30    Soirée animée par JF Houle et Zach Aller

URBAN & FREESTYLE - DIFFUSION DE FILMS EN LIGNE - GRATUIT

20 h 30 à 0 h 30    Visitez FESTIVALIF3.COM

MEDIAPPINESS  -  S.W.A 

SWA (Ski with Attitude) est un film de ski en référence au célèbre groupe de rap américain NWA (Nig*as 
With Attitude). Dans l’introduction Julian, Hugo et Andreas seront dans un univers de la rue/rap, avec une 
mise en scène qui tourne autour de ce style de vie.

 1     3     2 — 22 min 

LIONEL MOERCH  -  SOCIAL REPORT  

Social Report est le 2e film du Journal Project. Il met en lumière tous les échanges sociaux, positifs comme 
négatifs, liés à notre pratique du snowboard. Du papi qui râle, aux écoliers super contents, il ne se passe pas 
une session sans qu’on interagisse avec les locaux, ou la police. 

 2     0     3 — 12 min 

OnSlaught  -  FUEL  

L’OS Crew a continué sa routine pour leur 6e film de ski, il a été créé avec plus d’adversité que les autres 
années, mais ils ont continué à alimenter le feu et à le garder en vie !

 1     0     3 — 20 min

TRAVELING CIRCUS  -  THE CITY THAT NEVER SKIS 

Après des années d’attente d’une tempête de neige à New York, Traveling Circus en profite pour skier la 
Grosse Pomme. Will Wesson, Andy Parry, LJ Strenio et Ross Imburgia ont dévalé les rues de Brooklyn, du 
Queens et de Manhattan – sûrement l’une des destinations de ski les plus uniques et mémorables.

 0     0     3 — 12 min  

REAL SKIFI  -  TENET  

Le décollage vient avant l’atterrissage ? Vraiment ? Et si tout était à l’envers ? Real Skifi Tenet est une fiction 
de ski inspirée du Tenet de Christopher Nolan.

 0     0     3 — 3 min 

SPANAGEL PRODUCTIONS  -  ITINERANT 

En 2017, nous avons décidé de réaliser un film sur le ski urbain. Le tournage de ce film qui se déroule dans 
le Midwest est venu avec ses défis. Vivre à Cincinnati, une ville qui voit 9 jours de neige par an et moins d’un 
pied de neige par an, a rendu les choses encore plus difficiles. Nous avons été obligés de prendre la route 
et de voyager pour trouver de la neige. 

 0     0     3 — 18 min   

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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VOLTFUSE  -  YARN 

Un exemple des journées simples et heureuses passées à faire du snowboard dans une zone située dans les 
terres reculées de Terre-Neuve-et-Labrador.

 1     3     2 — 2 min 

ENTOURAGE  -  YAKTV 

Entourage présente son deuxième film de ski, Yaktv. Une équipe entièrement basée à Bozeman, MT. De la 
bonne grosse énergie dans celui-ci... mais vous le saviez déjà. 

 2     0     1 — 23 min 

SKI ACRO QUEBEC  -  SEASON RECAP 

Ce court film de ski résume la saison de 12 athlètes de l’équipe de slopestyle du Québec qui voyage entre 
Maximise dans les Laurentides et Calgary en Alberta.

 0    3     0 — 8 min 

RUSTY TOOTHBRUSH  -  TWO VANS NO PLANS 

Two Vans No Plans est le 5e long métrage de Rusty Toothbrush qui suit la famille Rusty Toothbrush lors d’un 
voyage éclair à travers l’Italie dans leur campeur modifié des années 80 et une moto XT600 personnalisée 
(transformée en treuil).

 2    0     2 — 30 min 

KEVIN ROLLAND PRODUCTION  -  RÉSILIENCE 

Ce documentaire retrace l’histoire de Kevin Rolland lors de sa tentative de record du monde sur un quarter 
pipe à une période très importante de sa vie...

 1    3     0 — 45 min 

CHILD LABOR  -  TAKE 3  

Il s’agit du troisième film de ski urbain de Child Labor. Le crew a passé l’hiver à skier et à filmer dans les 
villes jumelles, au Minnesota, et à Salt Lake City, dans l’Utah. Il présente Blake Rolfing, Cal Carson, Garrett 
Whaley, Bennie Osnow, Dakota Connole, Andrew Egan, Zach Sturtevant, Thomas Stone, Sam Gnoza, Ryan 
Funke, Joe Fusare.

 0    0     3 — 23 min 

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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URBAN & FREESTYLE - TRH BAR MONTREAL - ENTRÉE 7$

20 h 30 à 23 h 30    Projection de films

VIDEOQUEST SKI SAINT-BRUNO 

Le gagnant du VideoQuest 2021 à Ski Saint-Bruno.

 0     0     3 — 3 min 

STRICTLY  -  MOST GUTTER  

Une offre 100 % urbaine de Strictly.

 0     0     3 — 18 min 

TWEAKEND  -  INTERCONNECT  

Interconnect est un film de snowboard urbain mettant en vedette de nombreux riders amateurs et 
professionnels du Canada, des USA, de l’Europe, du Japon et de la Russie. Tous les riders sont très contents 
d’être impliqués dans ce projet unique.

 1     1     3 — 20 min

FORRE  -  FORRMULA 

Forrmula est un film de ski urbain réalisé par Forre. Filmé purement en Finlande.

 0     0     3 — 25 min  

MOB  -  BACK TO THE ROOTS  

Après plusieurs années à réaliser des vidéos de musique, manquant d’inspiration et de motivation, le 
producteur MOB savait qu’il avait besoin de revenir à ses sources. Il décida donc de rassembler son vieux 
crew pour immortaliser une dernière fois leur passion commune.

 1     0     3 — 19 min 

JOONA KANGAS  -  LAND OF THE DARKER SUN 

Joona Kangas & Keesh présentent Land of the Darker Sun - une vidéo réalisée avec l’aide d’amis et de la 
famille. Tournée pendant la saison 20/21 en Laponie finlandaise, Alpes suisses et Riksgränsen. 

 2     0     3 — 4 min 

ALEX HALL  -  SECURITY NOTICE 

Description à venir.

 0     0     3 — 6 min 

ROGUE OTTER STUDIOS  -  MOITIÉ-MOITIÉ 

Dans la lignée de One Of Those Days de Candide Thovex ou de Imagination de Tom Wallisch, la championne 
olympique Sarah Hoefflin nous régale avec une vidéo créative. Dans les rues de Leysin, elle enchaîne un run 
plein de péripéties qu’elle a dû répéter un paquet de fois et qui rend hommage à Jp Auclair. 

 0     0     3 — 4 min 

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

https://festivalif3.com/fr/


I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

LEVEL 1 PRODUCTIONS  -  FREEHAND 

En progression constante, Jake Mageau s’associe à Level 1 pour son premier projet solo en dehors des X 
Games Real Ski. Un court métrage réalisé en binôme avec Brady Perron. Free Hand reflète Mango dans sa 
forme la plus pure pendant une saison de ski pas si normale. Free Hand vous apporte le style fluide inégalé 
de Mageau avec une vision originale mais terre-à-terre.

 1     1     3 — 9 min

KEEGAN KILBRIDE X CAM WILLIS  -  SLIM TO NONE 

Slim to None suit Keegan Kilbride des rues de son État d’origine, le Maine, en passant par la Colombie-
Britannique, le Montana jusque dans le Colorado pour rejoindre son équipe.

 2     1     3 — 15 min 

MJ PRODUCTION  -  HOSTI 

Un film de ski et de planche à neige dévoilant une bande d’amis qui voulaient s’amuser pendant l’hiver et qui 
ont fait preuve de créativité. Le tout avec un  scénario basé sur des événements de la vie réelle.

 0     0     3 — 40 min 

TORMENT MAG  -  LIVING ROOM 

Un film qui examine l’approche inégalée de Cole Navin, présentant des talents et des pensées qui transcendent 
le snowboard. Nous avons utilisé une approche active pour capturer le voyage de Cole tout au long de 
l’année, ainsi que des images d’archives de Cole lorsqu’il était enfant pour donner au spectateur une idée 
plus large de la façon dont il a grandi.

 0     1     3 — 16 min 

THE BRUNERS  -  ANYTIME 

Un hiver difficile rempli de challenges et de rebondissements. Nous sommes fiers du résultat final malgré 
toutes les embûches que la saison nous a apportées. Le solide crew des Bruners avec l’addition de sang 
neuf a vraiment fait du bien et le produit final est encore mieux que ce que j’vais en tête quand j’ai eu l’idée 
de monter ce projet.

 1     0     3 — 12 min 

STRICTLY   -  AUGUST LIGHT (HAVE A NICE DAY) 

Une vidéo de notre hiver à faire ce que nous voulions sur nos skis avec une bande d’amis. Réalisée par Gavin 
Rudy et Ethan Swadburg.

 3     1     3 — 18 min 

https://festivalif3.com/fr/
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V E N D R E D I  2 2  O C TO B R E

BIG MOUNTAIN - ÉMISSION - GRATUIT

19 h 30 à 20 h 30    Soirée animée par Cody Townsend et Amy Jade David

BIG MOUNTAIN - DIFFUSION DE FILMS EN LIGNE - GRATUIT

20 h 30 à 0 h 30    Visitez FESTIVALIF3.COM

ALTISCOPE FILMS  -  SUBSTANCE 

De multiples éléments constituent la montagne et l’hiver. L’humain est petit face à cette immensité mais il 
a la sensation d’être grand. Il peut toucher avec son cœur, ses yeux et son corps cette harmonie. L’équilibre 
des substances, des matières permet à l’humain d’entrer en osmose avec la nature. Il se sent libre au cœur 
de ces éléments.

 3     0     0 — 4 min 

MOUNTAIN TRIBE  -  ONE STEP AHEAD 

Les rêves deviennent des visions et un plan transforme un rêve en un objectif. Mais comment se lancer et 
sortir de sa zone de confort ? Après de longs mois d’arrêt, le Mountain Tribe Crew a un grand objectif et 
élabore un plan à long terme pour l’atteindre.

 3     0     0 — 11 min 

EDWARD CLEM MEDIA  -  MUST BE NICE 

Must Be Nice est un film sur la réalité du milieu du ski au-delà de ce qui est généralement vu dans les films. 
Au-delà des images de ski épiques, Must Be Nice raconte les histoires de John Spriggs, Taylor Seaton, Wiley 
Miller, McRae Williams et d’autres alors qu’ils font face aux réalités des blessures, de la mort d’êtres chers, 
des difficultés financières et plus encore. Quand les gens disent « tu es un skieur pro, ça doit être sympa », 
ils n’en connaissent pas la moitié...

 3     0     0 — 26 min 

TY DAYBERRY  -  FUTURE FREEHEEL PT. II 

Future Freeheel pt II reprend là où la première partie s’est arrêtée en présentant le talent de Ty Dayberry en 
ski de télémark. Ce film présente l’apogée de la progression du télémark moderne aux côtés de la beauté 
des montagnes de la Sierra Nevada.

 3     0     0 — 13 min 

JACKALOPE.TV  -  LE RÊVE DE L’EST 

Depuis quelques mois, un projet ambitieux de Burton se trame dans les Chic-Chocs, en Gaspésie. Des riders 
québécois expérimentés défrichent une montagne aux conditions neigeuses incroyables pour y créer une 
piste complètement inédite. Le backcountry québécois comme vous ne l’avez jamais vu.

 3     0     0 — 7 min 

PEAK PERFORMANCE PRODUCTIONS  -  POLAR CIRCLE 

Polar Circle vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de Riksgränsen, racontée par le champion du 
monde de freeride Kristofer Turdell. Ce petit village au cœur de la nature sauvage suédoise a joué au fil des 
ans un rôle important non seulement dans la carrière de ski de Kristofer, mais aussi dans l’industrie du ski 
dans le monde. Polar Circle dresse le portrait de ce lieu magique à travers les yeux de Kristofer et de la façon 
dont la communauté qui l’entoure a développé et fait évoluer le sport du freeride.

 3     0     0 — 9 min 

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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THE BLUEBERRIES  -  SOURCE 

Le film Source fait référence au retour à la source principale de notre inspiration. En effet, ce projet mettra 
l’accent sur la neige, qui représente l’essence même de la planification des missions et qui met à l’épreuve 
notre détermination. Elle représente également la surface sur laquelle il est possible pour nous de s’exprimer 
et d’affirmer nos couleurs. Nous désirons montrer autant sa beauté que le danger qu’elle peut représenter 
lorsqu’elle est tenue pour acquise.

 3     0     2 — 10 min 

SEEKING NIRVANA  -  CANVAS OASIS 

De vieux amis se réunissent pour une nouvelle aventure - qui sera peut-être la dernière. Le dernier volet de 
la série de films de Seeking Nirvana - Canvas Oasis.

 3     0     0 — 14 min 

STRICTLY  -  WILDCARD 

Un film de backcountry par Strictly avec des nouveaux riders.

 3     0     0 — 18 min 

HEAD FREESKIING / JEFF THOMAS CREATIVE  -  FRAME OF MIND 

Un individu humble, accueillant et à la voix douce, Sam Kuch est un produit de son environnement. Né et 
élevé dans la région moins connue des « Kootenays », c’est une communauté remplie de skieurs passionnés 
et de stations de ski rétro. C’est un paradis pittoresque et poudré qui a façonné et inspiré Sam et lui a permis 
d’atteindre rapidement de nouveaux sommets.

 3     1     0 — 11 min 

YANN RAUSIS  -  FROM SOURCE 

Un skieur erre seul près d’un glacier par une nuit de pleine lune et pénètre dans l’abîme d’une grotte glaciaire. 
Son désir de libération spirituelle l’y guide, le plus loin possible de tout ce qu’il connaît. Plongeant dans les 
profondeurs de l’inconnu, il expérimente une connexion mystique avec son « moi » divin à travers ses visions 
du ski freeride.

 3     0     0 — 14 min 

LINE SKIS  -  ASPECT 

Dérivés de la composition d’un environnement et d’un corps, il existe des indicateurs de transition et de 
développement. Vision, capacité, échelle, pente et atmosphère. Par rapport à un autre, la position apparente 
de ces éléments permet une prévision des choses à venir. Un court métrage de Jake Strassman et LINE Skis 
avec Jonnie Merrill, LJ Strenio & Jake Hopfinger.

 3     0     0 — 5 min 

PICTURE ORGANIC CLOTHING X BUG VISIONARIES  -  HOME LINES 

La crise du Covid19 comme le réchauffement climatique nous poussent à changer nos habitudes et à regarder 
d’un œil nouveau le monde qui nous entoure. Vivre des aventures à la maison, en réduisant nos trajets n’a 
jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui. Ce film s’adapte à ce nouveau paradigme dans une expédition à 
impact réduit, simplement une proposition, une envie, une expérience, une aventure humaine.

 3     0     0 — 34 min 

I N F O R M AT I O N  /  I N S C R I P T I O NLÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street
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LAURENT DE MARTIN / TITOUAN BESSIRE  -  SIMPLY 

Le nouveau projet de film de Laurent suit son parcours d’évolution autour du ski. La haute montagne et la 
poudreuse sont à l’honneur et Laurent a réuni une équipe pour se joindre à ses aventures hors-piste. Cela 
comprend une approche de randonnée sur de nouveaux terrains, la découverte de refuges de montagne 
et la vie au plein air.

 3     1     0 — 17 min 

SUMMIT LUNCH PRODUCTIONS  -  SUMMIT FEVER 

Dans la quête de Cody Townsend pour gravir et skier les « Cinquante descentes à ski classiques d’Amérique du 
Nord », il y a quelques montagnes qui sont parmi les descentes à ski les plus difficiles et les plus intimidantes 
au monde. L’une de ces montagnes est le mont St. Elias. Dans sa première tentative, Cody, le snowboarder 
Nick Russell, le guide Dan Corn et le photographe Bjarne Salen, se dirigent vers le deuxième plus haut sommet 
des États-Unis pour affronter ces montagnes légendairement coriaces, ses pentes sujettes aux avalanches 
et son sommet rarement atteint.

 3     0     0 — 35 min 

SCHIRMER FILM  -  WAVY: THE LAST VOYAGE OF SOFIE AND CAPTAIN CROCS 

Une odyssée hivernale dans les eaux les plus septentrionales de Norvège. Après dix hivers à l’étranger, la 
pandémie a contraint les freeriders Krister Kopala, Merrick Mordal et Nikolai Schirmer à explorer les montagnes 
proches de chez eux. À bord du navire du capitaine Crocs, ils partent vers le nord en direction des sombres 
flèches rocheuses du Kvænangstindan, où Nikolai se rappelle avoir vu une ligne skiable il y a plus de dix ans. 
Lors du voyage, l’équipage se pose une question : avez-vous déjà poussé le voyage si loin que peut-être, 
vous ne pourrez plus jamais rentrer chez vous ?

 3     0     0 — 44 min 

SOMETHING GOOD SOMETHING GREAT  -  PER’SPEKTIV 

David Carrier Porcheron, mieux connu sous le nom de DCP, est une légende dans la communauté du 
snowboard. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, DCP et sa famille se sont retrouvés bloqués au 
Costa Rica. Il s’est retrouvé sans accès à la neige pour la première fois en deux décennies. Ce film raconte 
l’histoire du retour de DCP sur la neige après 13 mois alors qu’il redécouvre ce qu’il aime dans le snowboard 
et pourquoi il ne peut pas s’en passer.

 2     1     0 — 34 min 
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18 h 30 à 20 h 45    Présentation 1

PVS COMPANY  -  WRITE YOUR LINE 

Petit, Ben rêve d’atteindre le niveau de ses athlètes préférés, devenus des légendes aujourd’hui. Lors de sa 
descente à La Clusaz, il se retrouve à partager sa ride avec les plus grands. Cette descente deviendra virale 
sur internet provoquant l’engouement, curieux de voir un tel partage.

 3     0     0 — 3 min 

SNOWMADS  -  INNSBRUCK. POWDER. PEOPLE. 

Petit, Ben rêve d’atteindre le niveau de ses athlètes préférés, devenus des légendes aujourd’hui. Lors de sa 
descente à La Clusaz, il se retrouve à partager sa ride avec les plus grands. Cette descente deviendra virale 
sur internet provoquant l’engouement, curieux de voir un tel partage.

 3     1     0 — 17 min 

NATIVE EARTH PRODUCTIONS  -  BRAP SKI 1 

Que signifie Brap Ski ? Crazy Karl utilise des motoneiges pour accéder aux pistes de ski depuis plus d’une 
décennie. À ce stade, le ski et la motoneige (ou « brappin » comme ils l’appellent) sont inséparables.  
Brap Ski 1 vous emmène dans une aventure dans les plus beaux terrains accessibles en motoneige dans 
l’ouest des États-Unis. 

 3     0     0 — 20 min 

PEAK PERFORMANCE PRODUCTIONS  -  POLAR CIRCLE 

Polar Circle vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de Riksgränsen, racontée par le champion du 
monde de freeride Kristofer Turdell. Ce petit village au cœur de la nature sauvage suédoise a joué au fil des 
ans un rôle important non seulement dans la carrière de ski de Kristofer, mais aussi dans l’industrie du ski 
dans le monde. Polar Circle dresse le portrait de ce lieu magique à travers les yeux de Kristofer et de la façon 
dont la communauté qui l’entoure a développé et fait évoluer le sport du freeride. 

 3     0     0 — 9 min 

THE FACTION COLLECTIVE  -  ROOTS 

Le troisième long métrage de Faction explore les fondements du freeski tels qu’ils sont perçus par la génération 
actuelle de skieurs. Des grottes des Dolomites aux paysages nocturnes de Ruka en passant par les sommets 
mythiques de Verbier, Roots nous emmène dans un voyage à travers le spectre vibrant du freeski.

 2     2     0 — 45 min 

ESTERA CREATIVE  -  RESILIENCE 

Resilience est un film documentaire sur les sports de glisse en haute montagne, la résilience et ce que signifie 
être vraiment connecté. Il présente Joe Lax, Chris Ankeny, Delaney Zayak, Joel Loverin, Taylor Godber et 
Cedric Landry alors qu’ils s’attaquent à certains des plus hautes montagnes du monde ainsi qu’à tous les 
obstacles de la vie, y compris la mort de deux amis - Dave Treadway et Dave Henkel.

 3     0     0 — 48 min 
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21 h à 23 h 30    Présentation 2

VIDEOQUEST MONT SUTTON 

Le gagnant du VideoQuest 2021 au Mont Sutton.

 1     1     0 — 3 min 

VIDEOQUEST MASSIF DU SUD 

Le gagnant du VideoQuest 2021 au Massif du Sud.

 1     1     0 — 3 min 

GOOD COMPANY  -  FRESH SQUEEZED 

Avec les restrictions de voyage et les difficultés dues à la pandémie, les skieurs de Good Company ont passé 
la saison à rechercher de nouveaux spots près de chez eux. Suivez Tom Wallisch et ses amis dans les rues de 
la ville de l’Iowa au backcountry de l’Utah, l’équipe de Good Company skie tout et n’importe quoi ! Lorsque 
la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Et cette saison, le dernier film de Good Company est 
Fresh Squeezed.

 2     1     3 — 18 min 

LEGS OF STEEL  -  LONG DAYS 

Un film qui retrace une expérience plus « réelle » de ce que ces athlètes traversent lorsqu’ils font un film de 
ski. Tu es dehors du crépuscule à l’aube. Certains jours, l’équipe commence à faire du ski de randonnée à 1 h 
du matin pour skier sur les lignes au lever du soleil et d’autres jours, l’équipe reste dehors jusqu’à la tombée 
de la nuit pour filmer des sessions au coucher du soleil. Le film revient aux racines du freeski.

 3     0     0 — 45 min

IVRESSE FILMS  -  SAUVATGE 

Pierre Hourticq, guide de haute montagne résidant à Chamonix, est toujours à la recherche de nouveaux 
défis. Le moment est idéalement choisi pour ce skieur, de retourner explorer ses montagnes. Les Pyrénées 
sont restées sauvages et préservées, loin de la foule des Alpes. Seuls quelques initiés en connaissent le 
potentiel. Fortes d’une culture locale authentique, d’une nature sauvage et intacte, les Pyrénées peuvent 
aussi se montrer hostiles. Accompagné de ses compagnons de cordée Hélias Millerioux et de Victor De Le 
Rue, ils vont tenter d’écrire une nouvelle histoire dans ces pentes peu exploitées.

 3     0     0 — 32 min 

TETON GRAVITY RESEARCH  -  STOKE THE FIRE 

Le 26e film de TGR Stoke The Fire explore l’évolution des athlètes dans le ski et la joie pure qui découle de ce 
processus. Stoke se manifeste de différentes manières - pour beaucoup, cela vient de l’engagement dans 
un nouveau monde, un nouveau style de vie et les amitiés qui naissent de cet engagement. Le choix d’entrer 
dans ce monde est une étincelle, et à chaque nouvelle expérience, le feu grandit. Avec plus de connaissances 
vient plus d’exploration, à la fois physiquement et mentalement, qui nous aide à raviver et à garder ce feu 
brûlant ; pour nous conduire à pousser de plus en plus loin dans notre exploration de la nature et des limites 
de nos propres capacités.

 3     0     0 — 70 min 
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CINÉ-PARC BELLE-NEIGE - 25$/VOITURE (4 PERS.)

18 h 30 à 20 h 30    Présentation 1

MAYRAND AGENCY  -  ECHO 

Après une décennie à parcourir le monde en participant à des événements comme le Dew Tour, les X Games 
et les Jeux olympiques, le Québécois Alex Bellemare passe une saison axée sur son premier amour, la vidéo. 
Echo est un conte visuel de la saison 2021 d’Alex Bellemare revisitant sa province natale de Québec.

 1     3     3 — 21 min

CK9 STUDIOS  -  SAM KUCH: HERE GOES 

Un court métrage cinématographique présentant les meilleurs clichés d’un hiver avec le skieur professionnel 
Sam Kuch. Cette vidéo axée sur la musique commence et se termine lorsque Sam choisit le bon disque vinyle 
pour créer l’ambiance. Il a été tourné uniquement au cœur de la Colombie-Britannique. 

 3     0     0 — 7 min

VIDEOQUEST BELLE-NEIGE  -  BIG TIME 

Le gagnant du VideoQuest 2021 à Belle-Neige. 

 0     2     0 — 3 min

MAXIME MOULIN  -  FLOW 

Un voyage planant et symphonique avec le skieur Sam Favret, au cœur d’une station fermée pendant cet 
hiver 2021 si particulier. Une dose d’irréel, de sérénité et le ski puissant de Sam. Mais surtout le plaisir de 
redécouvrir un terrain de jeux de retour à l’état sauvage. 

 3     0     0 — 5 min 

NITRO SNOWBOARDS  -  VAMANOS 

La famille Nitro Snowboards a décidé de voyager localement dans un monde en mutation.  

 2     2     1 — 30 min

LES BOUCHÉES DOUBLES STUDIO  -  EDJOY THE MOVIE 

Dans un monde où la réalité et l’imaginaire se côtoient, un jeune garçon à la sagesse innée, Edjoy, pratique 
le grand art de l’expression de soi à travers le freeski. Une grande mission l’inspire à chaque instant, faire 
rayonner sa joie intérieure afin d’inspirer le monde entier à libérer son potentiel créatif. Toutefois, une étrange 
force aux aguets tente de garder l’humanité aveugle face au pouvoir créateur de la joie.  

 1     3     0 — 5 min 

BLANK COLLECTIVE FILMS  -  TALES FROM CASCADIA 

Cascadia, une biorégion définie par ses caractéristiques naturelles uniques, ses habitants et sa diversité.

Des rives de la côte du Pacifique aux forêts tropicales luxuriantes et enneigées, en passant par les grands 
sommets des montagnes volcaniques. Cet hiver, l’équipe de Blank Collective s’implante à Cascadia pour un 
voyage à travers des contes qui expliquent l’harmonie de cette terre promise.

 3     0     0 — 49 min 
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GALA iF3 MOVIE AWARDS - EN DIRECT DE WHISTLER, BC

21 h à 22 h    Animé par Mark Warner et Gillian Andrewshenko

CINÉ-PARC BELLE-NEIGE - 25$/VOITURE (4 PERS.)

22 h à 23 h    Présentation 2

DEVIATE FILMS  -  GOOD LUCK 

Josiah James Wells et Torin Yater-Wallace se lancent dans une autre saison avec un casting, une production 
et un style différents. Avec Sean Logan en tant que photographe principal et son frère, le skieur professionnel 
Chris Logan, l’équipe de Deviate vise des montagnes plus grandes, des sauts plus grands et des hauteurs 
plus élevées.

 3     2     0 — 25 min

MATCHSTICK PRODUCTIONS  -  THE STOMPING GROUNDS 

Pendant des décennies, la poursuite de l’aventure et de la poudreuse profonde a emmené des skieurs 
professionnels comme Mark Abma et Michelle Parker aux confins du monde. En tant que skieurs, l’envie de 
chercher plus et de s’évader est ancrée dans notre ADN. Mais cela ne signifie pas que notre environnement 
immédiat ne possède pas ses propres trésors particuliers. Matchstick Productions vous présente sa dernière 
création, The Stomping Grounds.

 3     1     0 — 60 min
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CE N’EST PAS TOUT!
VISIONNER GRATUITEMENT

CES FILMS EN LIGNE

2 0  AU  2 3  O C TO B R E

PRÉSENTATION GRATUITE

20 oct. 19 h 30 au 23 oct. 23 h 59   Diffusion en ligne seulement

RUDE BOYS  —  OH MAN
HEART FILMS  —  DREAM CHASER

MIDIAFILM   —  ISKOLD
MORITZ KELLER  —  CHASING LOCALS

LUCAS STANUS VIDEO  —  HOME
GUILLAUME ARRIETA PRODUCTION  —  ONE BOARD TWO WORLDS

5ELEMENT PRODUCTIONS  —  IMAGINE
ANDRI & FLURINA BIEGER  —  MOINSA

UBAC IMAGES  —  MEU PIRENÈUS
THE BUNCH  —  LOVE YOU TOO

INVADE MEDIA  —  EARN YOUR TURN
ANTHFILM  —  3310 RECONNEXION

INSTILL ECHOES  —  S’ACCROCHER AU RÊVE
THE PEDESTRIANS  —  THE PEDESTRIANS
SPANAGEL PRODUCTIONS  —  ITINERANT

EMERSON LAWTON PRODUCTIONS  —  THIS MUST BE THE PLACE
BB PRODUCTIONS  —  MATANUSKA

PARKINGLOT4 PRODUCTIONS  —  CANALE HOLZER, AN ITALIAN CLASSIC
IAN HAMILTON  —  IMAGINE

HEAD FREESKIING / JEFF THOMAS CREATIVE  —  FRAME OF MIND
ACTION INSPIRED PRODUCTIONS  —  DELIVERANCE

MOUNTAIN TRIBE  —  ONE STEP AHEAD
ALBA ADVENTURES  —  THE QUEEN’S SECRET

BOKEH PRODUCTION  —  TRACES
ALBA ADVENTURES  —  ANYTHING BUT ORDINARY

ELIAS HENDERSON  —  NORCAY
REAL SKIFI  —  TENET

FASTFOKUS  —  BI-POLAR
SNOW HUNTERS FILM  —  RETURN TO ROOTS

GAETAN GAUDISSARD  —  CONSCIENCE
STARKSDALE PRODUCTIONS  —  LIKE A GIRL

OUTDOOR CHICKS  —  WILD AT HEART
WE TELEMARK  —  TELEMARKERAS INTRO

THE BURRRLAPZ  —  FOOTBALL
SOLID RUSK PRODUCTION  —  LOCAL FREEDOM

BENSHI CREATIVE  —  MIXTAPE

Consultez le GUIDE DES FILMS sur notre site web pour les liens

https://festivalif3.com/fr/guide-des-films/ski/2021/
https://festivalif3.com/fr/
https://festivalif3.ltibooking.com/fr-CA/purchase-path/product-details/13119
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