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M E R C R E D I  2 1  O C T

P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  
S U R  L E  i F 3  A L L  G I R L S

PRÉSENTATION ALL GIRLS  

20 h à 21 h30   Diffusion en ligne seulement

* STORYBOARD PRODUCTIONS  -  JACK OF ALL TRADES

Ce film suit la quête de la skieuse freeride Sophia Schwartz. En tant que freeskieuse, Sophia a réussi son tout 
premier double backflip. En tant que freerideuse, elle a skié les plus grandes lignes de freeride qui composent 
le Jackson Hole Trifecta. Enfin, en tant que skieuse alpiniste, Sophia a escaladé et skié le Grand Teton.  
Jack of All Trades est l’histoire de la poursuite de vos espoirs et de vos rêves dans les montagnes. 

 3     1     0 — 16 min

** A WINTER AFFAIR  -  PEACE MOUNTAIN

Janina Kuzma et Evelina Nilsson se lancent dans l’aventure la plus épique de leur vie dans un voyage de ski 
que personne n’a jamais tenté : skier sur le mont Hermon, une chaîne de montagnes située à la frontière entre 
trois pays : l’Israël, le Liban et la Syrie. Alors que les pays sont toujours officiellement en guerre, Janina et 
Evelina traversent les frontières à partir d’Israël pour tenter de skier cette montagne emblématique depuis 
tous les pays voisins. 

 3     0     0 — 15 min

** THE UNINVITED  -  THE UNINVITED II

Jess Kimura présente The Uninvited II; Un film de snowboard 100 % filles mettant en vedette la prochaine 
génération de planchistes avec un cœur plus grand que les budgets. Voyez ce dont ces snowboardeuses 
sont capables lorsqu’elles ont une réelle opportunité de briller. 

 0     0     3 — 25 min

** BUG VISIONARIES & UPLAND FILMS  -  SKIVAS

#Skivas est un film de ski 100 % féminin par Coline Ballet Baz. Après plusieurs années de compétition,  
Coline souhaite revenir sur les valeurs qui l’ont fait vibrer dès ses débuts dans le ski : la liberté, la créativité, 
et le partage.

Ce projet rassemble un groupe de 10 skieuses professionnelles à travers les différents univers du freeski 
(Backcountry, Freeride, Street et Park).

 2     1     2 — 12 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 21 oct.

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




J E U D I  2 2  O C T

PRÉSENTATION URBAN & PARK 

20 h à 1 h du matin   Diffusion en ligne seulement

** MAYRAND.CO  -  ALKI 2020 

Un retour sur une saison hors du commun. Mettant en vedette Alex Bellemare. Réalisé par Xavier Mayrand.

 0     3     1 — 8 min 

** JOONAS ELORANTA  -  IT’S NOT YOU, IT’S ME 

« Filmer une vidéo entière est l’un des meilleurs défis que le snowboard a à offrir, mais c’est un prix que peu 
de monde peut se permettre de payer. Et plus vous vieillissez, plus ce prix devient cher parce que le temps 
c’est de l’argent. Je t’aimerai toujours snowboard, mais je n’ai plus les moyens d’en payer le prix. »

 0     0     3 — 10 min 

** HUNTER HESS  -  MAGMA II  

Nous avons créé Magma et les gens l’ont aimé, alors nous avons créé Magma II mettant en scène Alex Hall et 
Hunter Hess qui skient et qui construisent les kickers à la main, exprimant leur amour pour le ski.

 0     1     1 — 16 min

** NOTION SNOW  -  CHARDONNAY  

L’hiver dernier, le team de Notion a parcouru la France, l’Italie, l’Autriche et la Suède pour filmer leur 2e court 
métrage. Avec peu de neige en Europe centrale, l’équipe s’est retrouvée dans le cercle polaire arctique à la 
recherche de spots urbains. Avec Kasper de Zoete, Jordi Spa, Wouter Groot et Egor Chebanov.

 0     0     3 — 20 min  

** BRADY PERRON, PHIL CASABON  -  ENSEMBLE  

Phil Casabon et Brady Perron sont fiers de présenter leur tout nouveau projet. Leur chimie athlète-cinéaste 
se poursuit en 2020 avec une approche poétique. Ensemble reflète le rythme hivernal du Québec composé 
d’action glacée, d’art de rue, de briques froides et de nouveaux tricks de Phil. 

 0     0     3 — 4 min 

** TRAVELING CIRCUS  -  ISLE OF RACOON-DOGS 

Le chien viverrin japonais (Linis Travelus Circuses), également connu sous le nom de Tanuki, est une sous- 
espèce du chien raton laveur asiatique. Les chercheurs ont suggéré que Andy Parry et Will Wesson pourraient 
être considérés comme faisant partie de cette espèce. Avec Dylan Siggers, Jarrad McCarl, Garrett Russell 
et Kevin Salonious, la meute parcourt les îles du Japon à la recherche de rails, de poudreuse et de pizza. 

 1     2     2 — 26 min   

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 22 oct.



J E U D I  2 2  O C T

PRÉSENTATION URBAN & PARK  (SUITE)

20 h à 1 h du matin   Diffusion en ligne seulement

* 4WEST CO  -  SPEEDBUMP 

Cette saison nous a offert plus de défis que nous n’aurions pu le croire, mais cela a permis un changement 
de rythme. Nous avons constaté que ces obstacles n’étaient pas du tout négatifs, au contraire, le monde 
nous montre que nous devons ralentir, prendre du recul et profiter du moment.

 1     2    3 — 20 min 

** LORE FILMS  -  HALCYON DAYS 

Le réalisateur Nick Meilleur a voyagé en Finlande, Norvège, Autriche et Suisse en janvier et février 2020 pour 
son film documentaire Halcyon Days.

 0     3     0 — 26 min 

** SEB PICARD ET ANTHONY DROLET  -  TOONIES 

L’hiver de Seb Picard.

 0     0     3 — 12 min 

* EMILE BERGERON  -  THATS  

Court film de ski urbain filmé lors des X Games Real ski. Ce film offre un autre vue sur le vidéo des X Games.

 0     0     2 — 11 min  

** STRICTLY  -  BERMUDA  

Les exploits de ski de Sam Zahner, Pete Koukov, Calvin Barrett, Taylor Lundquist, Carson Kerr, Ethan Swadburg, 
Ben Smith, McRae Williams, Parker Norvell, Levi Ascher et leurs amis. 

 3     0     3 — 40 min 

** TRISTAN STEEN AND CONOR SMITH  -  NEVERMIND 

Un film de ski mettant en vedette les talents de Zach Pfieffer, Tyndall Wells, Sammy Keena, Oscar Weary et 
leurs amis. Filmé et monté par Tristan Steen et Conor Smith, de l’Arizona au Québec en passant par Whistler. 

 1     0     3 — 29 min   

** LUPE HAGEARTY  -  NOWHERE NOW HERE 

Selon le spectateur ou le lecteur, « nowhere » peut apparaître comme « no where » ou « now here ». Tout 
comme le monde et tout ce qui se passe autour de nous. La façon dont quelque chose apparaît à quelqu’un 
peut être interprétée d’une manière totalement différente par une autre.

« Le ski m’a donné une direction et un but. J’ai l’impression d’avoir appris à être présent « ici maintenant » 
dans la vie grâce aux enseignements du ski. »

 0     0    3 — 10 min 

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 22 oct.



J E U D I  2 2  O C T

PRÉSENTATION URBAN & PARK  (SUITE)

20 h à 1 h   Diffusion en ligne seulement

* NEWSCHOOLERS  -  A JOURNEY TO GASPESIE NATIONAL PARK 

Une petite équipe de skieurs se rend dans les montagnes des Chic-Chocs du Québec pour trouver des lignes 
fraîches et faire le tour des zones les moins connues du parc national de la Gaspésie.

 3     2     0 — 5 min 

* LINE SKIS  -  KEEP THE LINE 

Keep the Line est une websérie sur une équipe, des amis, qui veulent juste partager de bons moments sur 
ses skis. Que vous ayez grandi en faisant du park, freeride, backcountry ou ski urbain. Que vous soyez situé 
sur la plus petite ou la plus grande montagne. Et que vous ayez ou non la ou les dernières paires de skis. Peu 
importe ! La force de cet équipe vient d’une amitié née du ski.

 0     2     3 — 17 min 

* LIONEL MOERCH  -  JOURNAL: THE DIARY OF A SNOWBOARDER  

« Le projet est né lorsque j’ai ressorti une vieille handycam de mon enfance, ces fameuses belles années 2000, 
caméra qui est au centre du projet. L’idée a été d’utiliser cette handycam en guise de journal intime, qui a 
servi à filmer tous les lifestyles et autres anecdotes difficiles à capter pendant nos aventures, spécialement 
lorsqu’on installe des grosses caméras sur trépied, focus sur les tricks. »

 1     0     3 — 12 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 22 oct.

P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  
S U R  L E  i F 3  U R B A N

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




V E N D R E D I  2 3  O C T

PRÉSENTATION BIG MOUNTAIN 

20 h à 0 h (minuit)   Diffusion en ligne seulement

** BENSHI CREATIVE  -  DOLLAR SHORT

Après avoir cambriolé une banque, les athlètes Jake Hopfinger et Parkin Costain ont désormais plein d’argent 
et sont capables de vivre tous leurs fantasmes de ski les plus fous. Des pistes de ski de rêve au Canada à 
l’achat de motoneiges, de nouveaux trucks et de tout nouvel équipement, il semble que la vie ne peut pas 
être meilleure.

 3     0     0 — 12 min

* SAMUEL McMAHON  -  A GUIDE TO MELLOW LIVIN’

A Guide to Mellow Livin tourné à Hokkaido au Japon est une aventure de voyage, légère et libre, suivant la 
météo et/ou votre estomac. Nous ne voulons pas prouver que notre expérience a été la plus authentique, 
notre poudreuse la plus profonde ou nos montagnes les plus escarpées - nous voulons juste de bons moments 
simples sur la route. Insouciant. Décontracté. Moelleux.

 2     0     0  — 4 min

** HEAD FREESKIING  &  JEFF THOMAS CREATIVE  -  SHINRIN-YOKU

On dit que le fait de prendre du temps avec soi même seul dans la forêt est spirituellement apaisant et que 
cela engage les cinq sens. HEAD Freeskiing présente Shinrin-Yoku avec Sam Kuch et Baker Boyd.

 3     1     0  — 6 min

** YobeYose FILMS  -  RU-TSU

Ru-Tsu suit le snowboardeur Tamo Campos dans un voyage éducatif pour en apprendre plus sur les relations 
de sa famille au Japon.

Grâce à des discussions avec son grand-père David Suzuki, scientifique primé, environnementaliste et 
diffuseur, ce film personnel plonge dans les thèmes du traumatisme intergénérationnel, de l’activisme et de 
l’amour profond d’une famille pour la nature.

 2     0     0 — 14 min

** PICTURE ORGANIC CLOTHING  -  MADE IN VOYAGE

Qui n’a jamais rêvé de mettre sa vie sur pause et de s’échapper le temps d’une aventure où nos rêves et nos 
envies sont les seules règles ? Un voyage hors du temps, loin de la vie moderne et des obligations sociales, 
sans rattachement et sans montre. C’était le rêve de Cody et Kellyn, il est devenu réalité.

 3     0     0 — 25 min

** LAURENT DE MARTIN & TITOUAN BESSIRE  -  FROM SWITZERLAND WITH LOVE  
    BY RÉGION DENTS DU MIDI

Après avoir filmé à travers le monde, Laurent De Martin a décidé d’inviter des skieurs de différents pays,  
à profiter de la région dans laquelle il a grandi. Ce film est une carte postale qui retrace les différentes  
possibilités de ski urbain et hors-piste que la Région Dents Du Midi peut offrir.

 2     1     2 — 31 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 23 oct.



V E N D R E D I  2 3  O C T

PRÉSENTATION BIG MOUNTAIN  (SUITE)

20 h à 0 h (minuit)   Diffusion en ligne seulement

** THE MANBOYS  -  SNOWDANCE 

Ce fut une courte saison pour les amateurs d’hiver de la côte ouest. Les Manboys sont restés chez eux et 
ont fait de la motoneige dans le backcountry de la Colombie-Britannique à la recherche d’atterrissages en 
douceur et de lignes fluides.

 2     0     0 — 20 min

** JEREMY PANCRAS VISUALS  -  RIDE FREE: OUT OF MINDS

Bienvenue dans Ride Free - Out Of Minds : le jeu vidéo dans lequel les skieurs peuvent exprimer leurs talents 
au-delà des limites que ce soit sur la neige ou dans le ciel.

Mettant en vedette : Hugo Laugier, Enak Gavaggio, Tim Alongi et Bernhard Braun.

 2     1     0 — 19 min

** LEVEL 1 PRODUCTIONS  -  NOTHING

Nothing est un court-métrage multidisciplinaire sur la joie de glisser sur la neige. Basé sur la vie et l’époque 
de Parker White. Ski. Planche a neige. Surf des neiges.

 3     1     0  — 12 min

** MEIKLEJOHN & HEULE  -  LEFT RIGHT LEFT 

Left Right Left est un essai visuel sur les passes-temps préférés de Rob Heule et la façon dont ils sont liés 
au cycle de l’eau des Rocheuses.

 3     0     0 — 13 min

* JAKE STRASSMAN  -  RENDEZVOUS

Niché dans le nord-ouest du Pacifique se trouve un lieu de légende, le mont Baker. Un endroit calme 
mais convoité où les skieurs et les snowboardeurs viennent pour l’infini terrain de jeu. À la recherche de 
nouveauté, LJ Strenio et Vincent Prévost se donnent rendez-vous au mont Baker. Et cela s’est avéré être 
un dépaysement total.

 3     0     0 — 5 min

* SEBASTIEN VARLET  -  FROZEN GOALS

Sébastien Varlet et David Deliv sont deux skieurs du team Dynastar sur le plus haut niveau du Freeride World 
Qualifier. Suivez-les à travers les compétitions dans le but d’atteindre le Freeride World Tour.

 3     0     0 — 14 min

** MIDIAFILM  -  DER TIROLER UND SEIN PIEFKE 2

Roman Rohrmoser et Felix Wiemers sont de vieux amis qui skient ensemble. Parlant la même langue, mais 
ne se comprenant pas bien à cause des dialectes, ils font un portrait amusant des deux athlètes durant leur 
meilleur hiver de leur vie. Beaucoup d’action, de poudreuse, de malentendus et surtout beaucoup de ski !

 3     0     0  — 22 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 23 oct.



V E N D R E D I  2 3  O C T

PRÉSENTATION BIG MOUNTAIN  (SUITE)

20 h à 0 h (minuit)   Diffusion en ligne seulement

* ELIAS HENDERSON  -  CHIPPIS

Voici le deuxième film d’Elias Henderson. Il se déroule tout d’abord à Tromso, en Norvège, avec les nuits 
sombres de l’Arctique. Il se poursuit jusqu’en Russie et en Suisse avant de revenir sous le soleil du printemps 
à Tromso. C’est là bas que nous terminons le voyage, avec du ski urbain, des sessions de park tardives et de 
bons moments en montagne. 

 2     1     2 — 15 min

** AGATHE PETEX & BEN JACQUIER  -  PASSING ON 

Un court métrage sur l’amitié et la transmission dans les sports extrêmes.

 1     0     1 — 15 min

** THE FACTION COLLECTIVE  -  ZERMATT TO VERBIER     + Restrictions Géographiques

La Patrouille des Glaciers est une course mythique à travers la plus haute route des Alpes reliant Zermatt à 
Verbier, organisée par l’armée suisse. Zermatt to Verbier suit le voyage du team Faction alors qu’ils découvrent 
les sommets majestueux, les incroyables descentes à ski et l’histoire de la culture alpine éparpillée dans ces 
montagnes.

 3     0     0 — 15 min

** MOUNTAIN TRIBE  -  METANOIA   + Restrictions Géographiques

Avant que les restrictions de sortie et les interdictions de contacts ne dominent l’actualité en mars 2020, le 
Mountain Tribe Crew se lance dans une aventure de ski de randonnée dans les Alpes de l’Ötztal. Une ancienne 
cabane douanière sur la route alpine Timmelsjoch leur sert d’hébergement.

 2     0     0  — 21 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street

* Disponible en ligne pendant TOUT le festival

** Disponible en ligne SEULEMENT UNE FOIS le 23 oct.

P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  
S U R  L E  i F 3  B I G  M O U N TA I N

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






S A M E D I  2 4  O C T

CINÉ-PARC BELLE-NEIGE (QC)  —  PRÉSENTATION EXCLUSIVE 

19 h 30 à 23 h 30   Projection des films

BLANK COLLECTIVE  -  FOLLOW THE FORECAST     + DIFFUSION EN LIGNE, EN DIRECT

En tant que passionnés de sports de neige, nous vivons et mourons selon les prévisions. Nous planifions 
la vie autour d’elle, nous nous délectons d’elle. Cet hiver, nous abandonnerons le contrôle : aux prévisions.

Des paysages variés et de la culture inoubliable des sports d’hiver aux moments qui accompagnent les 
voyages hivernaux.

 3     0     0 — 41 min

JEREMY CLOUTIER’S PART

Le planchiste des Laurentides Jeremy Cloutier vous dévoile sa dernière vidéo en avant première !

 0     1     2 — 3 min

THE MANBOYS  -  SNOWDANCE 

Ce fut une courte saison pour les amateurs d’hiver de la côte ouest. Les Manboys sont restés chez eux et 
ont fait de la motoneige dans le backcountry de la Colombie-Britannique à la recherche d’atterrissages en 
douceur et de lignes fluides.

 2     0     0 — 20 min

LEVEL 1 PRODUCTIONS  -  NOTHING

Nothing est un court-métrage multidisciplinaire sur la joie de glisser sur la neige. Basé sur la vie et l’époque 
de Parker White. Ski. Planche a neige. Surf des neiges.

 2     0     0 — 12 min

BUG VISIONARIES & STEPT STUDIOS  -  SALUTE

Salute est un projet de film de ski de 2 ans sur la légende Henrik Harlaut, présentant le dévouement, l’histoire 
et le style de vie unique qui l’ont conduit à sa domination sur presque toutes les disciplines du freeski  
(les compétitions, l’urbain et le backcountry) aux côtés de certains des meilleurs skieurs mondiaux.

 3     1     2 — 31 min

SEB PICARD & ANTHONY DROLET  -  TOONIES

L’hiver de Seb Picard.

 0     0     3 — 12 min

UPLAND FILMS  -  SKIVAS

#Skivas est un film de ski 100  % féminin par Coline Ballet Baz. Après plusieurs années de compétition, Coline 
souhaite revenir sur les valeurs qui l’ont fait vibrer dès ses débuts dans le ski : la liberté, la créativité, et le 
partage. Ce projet rassemble un groupe de 10 skieuses professionnelles à travers les différents univers du 
Freeski (Backcountry, Freeride, Street et Park).

 2     1     2 — 17 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street



S A M E D I  2 4  O C T

CINÉ-PARC BELLE-NEIGE (QC)  —  PRÉSENTATION EXCLUSIVE 

19 h 30 à 23 h 30   Projection des films

JUPITER PEOPLE KULT  -  EL SUEÑO

De la planche à neige avec vos meilleurs amis au Japon et au Québec. Voix off réalisée par le père du 
réalisateur Erik en espagnol.

 2     2     2 — 20 min

LEVEL 1 PRODUCTIONS  -  DAY 1

Cinq ans après s’être cassé le dos dans un accident de snowboard et être resté paralysé du bas du corps, 
Trevor Kennison revient dans le backcountry avec une nouvelle perspective et face à de nouveaux défis.

 0     1     0 — 4 min

MATCHSTICK PRODUCTIONS  -  HUCK YEAH

Le nouveau film de ski Matchstick Productions met en scène avec les meilleurs skieurs du monde s’amusant 
dans les lieux les plus spectaculaires. Préparez-vous à être époustouflé alors que Hoji, Sam Kuch, Bobby 
Brown et la skieuse de la série The Blondes passent leur temps à envoyer du gros ski.

 3     0     0 — 60 min

LÉGENDE

 Big Mountain         Park         Street P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  S U R 
L E  C I N É - PA R C  B E L L E - N E I G E

https://festivalif3.com/fr/lieux-et-evenements/if3_2020_cine_parc_ski_belle_neige/informations-generales/




S A M E D I  2 4  O C T

CINÉ-PARC GREEK PEAK (NY)  — PRÉSENTATION EXCLUSIVE 

17 h à 23 h 30   Projection des films

MATCHSTICK PRODUCTIONS  -  HUCK YEAH

Le nouveau film de ski Matchstick Productions met en scène avec les meilleurs skieurs du monde s’amusant 
dans les lieux les plus spectaculaires. Préparez-vous à être époustouflé alors que Hoji, Sam Kuch, Bobby 
Brown et la skieuse de la série The Blondes passent leur temps à envoyer du gros ski.

 3     0     0 — 60 min

BUG VISIONARIES  -  SALUTE

Salute est un projet de film de ski de 2 ans sur la légende Henrik Harlaut, présentant le dévouement, l’histoire 
et le style de vie unique qui l’ont conduit à sa domination sur presque toutes les disciplines du freeski  
(les compétitions, l’urbain et le backcountry) aux côtés de certains des meilleurs skieurs mondiaux.

 3     1     2 — 31 min

SNOWBOARDER MAGAZINE  -  TANGLE

SNOWBOARDER Magazine s’est associé au réalisateur Ted Borland pour capturer les meilleures images. Aux 
côtés du photographe Paul Osborne, Ted est chargé de cadrer et de se concentrer sur une liste éclectique 
allant des amateurs aux vétérans pour leur film 2020, Tangle. Avec DESIREE MELANCON, JILL PERKINS, 
NIRVANA ORTANEZ, PHIL HANSEN et BODE MERRILL tout en présentant avec fierté JEFF HOLCE, DENVER 
ORR ET DYLAN OKUROWSKI.

 0     0     3 — 41 min

BLANK COLLECTIVE  -  FOLLOW THE FORECAST  

En tant que passionnés de sports de neige, nous vivons et mourons selon les prévisions. Nous planifions 
la vie autour d’elle, nous nous délectons d’elle. Cet hiver, nous abandonnerons le contrôle : aux prévisions.

Des paysages variés et de la culture inoubliable des sports d’hiver aux moments qui accompagnent les 
voyages hivernaux.

 3     0     0 — 41 min

UPLAND FILMS  -  SKIVAS

#Skivas est un film de ski 100  % féminin par Coline Ballet Baz. Après plusieurs années de compétition, Coline 
souhaite revenir sur les valeurs qui l’ont fait vibrer dès ses débuts dans le ski : la liberté, la créativité, et le 
partage. Ce projet rassemble un groupe de 10 skieuses professionnelles à travers les différents univers du 
Freeski (Backcountry, Freeride, Street et Park). 

 2     1     2 — 17 min

LEVEL 1 PRODUCTIONS  -  NOTHING

Nothing est un court-métrage multidisciplinaire sur la joie de glisser sur la neige. Basé sur la vie et l’époque 
de Parker White. Ski. Planche a neige. Surf des neiges. 

 2     0     0 — 12 min

ALBA ADVENTURES  -  THE GHOST OF ULLR

Vous êtes-vous déjà demandé où le dieu nordique Ullr passe ses journées d’hiver?

Un père et sa fille visitent un magasin de bandes dessinées à New York et pendant qu’ils y découvrent un 
roman graphique et pendant que son père le lit, il prend vie et ils sont plongés dans un conte de fées d’hiver.

LEGEND

 Big Mountain         Park         Street P O U R  +  D ’ I N F O R M AT I O N  S U R 
L E  C I N É - PA R C  G R E E K  P E A K

https://festivalif3.com/fr/lieux-et-evenements/if3_2020_cine_parc_a_greek_peak_ny/films/


MAIS CE N’EST PAS TOUT!
VISIONNER GRATUITEMENT  

CES FILMS EN LIGNE

2 1  AU  2 4  O C T

PRÉSENTATION GRATUITE

21 oct. 19 h au 24 oct. 23 h 59   Diffusion en ligne seulement

HUGO MONMONT  —  YOUNG’S WORLD
GRAB A BEER PRODUCTIONS  —  GO GO GO

JAKE STRASSMAN  —  20/20
CLEAN LINE PRODUCTIONS & KNACK STUDIOS  —  WESTERN FACES

ORIGIN OUTSIDE  —  BLIND FAITH
NOSAFE COLLECTIVE  —  DREAMS UP

THE BLUEBERRIES  —  DOS
REAL SKIFI  —  SEASON ENDER MADNESS

ECOFREESKI  —  EL ÚLTIMO ESCONDITE DEL HUEMUL
ONSLAUGHT  —  TWENTY TWENTY

RDFMEDIA  —  LOVECRAFT
SUNGOD  —  AWAKEN

APT31 COLLECTIVE  —  DOWN SOUTH: ARAUCANÍA
ZANDER KROON  —  IVORY FLAKES

LINE SKIS  —  KEEP THE LINE
STORYBOARD PRODUCTIONS  —  JACK OF ALL TRADES

LIONEL MOERCH, JOURNAL  —  THE DIARY OF A SNOWBOARDER
EMILE BERGERON  —  THAT’S

JAKE STRASSMAN  —  RENDEZVOUS
SAMUEL MCMAHON  —  A GUIDE TO MELLOW LIVIN’

ELIAS HENDERSON  —  CHIPPIS
SEBASTIEN VARLET  —  FROZEN GOALS

NEWSCHOOLERS  —  A JOURNEY TO GASPESIE NATIONAL PARK
4WEST CO  —  SPEEDBUMP

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

https://festivalif3.com/fr/lieux-et-evenements/montreal_canada_2020/films/
https://festivalif3.ltibooking.com/fr-CA/purchase-path/product-details/13119


Stations participantes

Supporté par

VIDEOQUEST.TV

1 000  $ 
À GAGNER !

+  PRÉSENTATION 
DU FILM GAGNANT AU

iF3 MONTREAL 2021

https://videoquest.tv/fr/


PRÉSE NTATEUR

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

COLLABORATEURS

CO-PRÉSENTATEUR

M E R C I
À  N O S  I N C R OYA B L E S

PA R T E N A I R E S !

https://www.audio-technica.com/fr-ca/
https://www.carlsberggroup.com/


E N V I E  D E  
S O C I A L I S E R ?

   /IF3FESTIVAL

   @IF3

   /IF3FESTIVAL

   @IF3FESTIVAL   &   #IF32020

ÉQUIPE IF3

Luc Skypowder, Camille Martin,  
Audréane Béland Côté, Jeremy Cloutier,  
Karolane Sigouin, Andrés Arriagada F.  
et Sebastian Yanez

MEMBRES DU JURY 

Jeff Schmuck, Evan Heath, Will Wesson,  
Giom Giom, Zach Aller et Ralph Samson.

UNE PRODUCTION DE 

Festival iF3 Inc.  
Québec, Canada

-

Les informations contenues dans ce programme 
peuvent être sujettes à changement.

https://www.facebook.com/if3festival/
https://twitter.com/if3
https://www.youtube.com/user/IF3FilmFestival
https://www.instagram.com/if3festival/?hl=fr-ca
https://festivalif3.com
https://festivalif3.ltibooking.com/fr-CA/purchase-path/product-details/13119

