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La première édition du iF3 
Chamonix présentée par The 
North Face prendra place du  
14 au 16 octobre 2021 !

Plus de 20 films de ski, 
snowboard et alpinisme seront 
présentés pour l’occasion 
au cinéma Vox et au bar 
l’Hydromel!
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https://festivalif3europe.ltibooking.com/purchase-path/product-details/14396?fbclid=IwAR2qLYiKb_-ntK6hCPnXmV3t0lbJD31uY69waf7UkbjH6YETeRD7G8fpWDw


J E U D I  1 4  O C TO B R E
CINÉMA VOX CHAMONIX - ENTRÉE PAYANTE 15¤

19 h 30 à 23 h    Soirée d’Ouverture (Ouverture des portes 19 h)

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.

— 17 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.

— 12 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.

— 15 min

JORDAN MANOUKIAN  -  OUT OF FRAME

Le backstage d’un photographe extrême. Out of Frame montre le quotidien de Mathis Dumas, athlète, guide 
de Haute Montagne et photographe outdoor. Une vie suspendue dans le vide, une caméra à la main, Mathis 
nous transporte dans les coulisses d’un tournage vertigineux en highline sur une ligne jamais réalisée. Un 
voyage au coeur du massif du Mont Blanc où le photographe nous dévoile sa vision photographique et son 
héritage montagnard hors des cadres traditionnels.

— 44 min

VIVIAN BRUCHEZ & MATHÉO JACQUEMOUD  -  DESCENTE À SKI À L’ÉPERON DE LA BRENVA

Un épisode sur une descente à ski de l’éperon de la Brenva au Mont-Blanc. Cet épisode est tiré d’un projet 
partagé avec Mathéo Jacquemoud autour des sommets iconiques des Alpes.

— 10 min

GAETAN GAUDISSARD  -  CONSCIENCE

À l’aube du plus grand changement de l’histoire de l’humanité, toutes nos actions ont des conséquences sur 
notre avenir, nous devons en être conscients. Face à ce constat, Gaëtan part à la rencontre de Victor Galuchot, 
Liv Sansoz et Tony Lamiche. Ensemble, ils réfléchissent, échangent, et se questionnent sur leur pratique du ski 
et leurs manières de vivre. Dans une quête éternelle de performance, ces skieurs professionnels démontrent 
que actions et réflexions écologiques ne limitent pas leur pratique, que ce soit pour explorer les plus hauts 
sommets des Alpes ou pour dessiner de nouvelles lignes dans leurs jardins.

— 60 min



https://festivalif3.com/fr/


V E N D R E D I  1 5  O C TO B R E
PROJECTION DE FILMS AU BAR L’HYDROMEL - GRATUIT

15 h 30 à 16 h 30    Présentation 1

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.

— 49 min

ANTHFILM  -  3310 RECONNEXION

Un Road Trip à travers l’arc alpin à la recherche d’une reconnexion avec les éléments, la glisse et les amis. 
Se détacher de la routine et des réseaux sociaux afin de profiter de la vie pleinement. Lalo Rambaud et ses 
amis Victor Daviet, Tom Richard et bien d’autres… se retrouvent à voyager à bord d’un vieux Van Hymer qui 
les mènera à redécouvrir des plaisirs simples.

— 10 min

16 h 30 à 19 h     Présentation 2

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.

— 4 min

BOKEH PRODUCTION  -  TRACES

Le loup, incarnation mystique du sauvage. Grand prédateur de nos montagnes, qui ne se laisse apercevoir 
que par les chanceux. Curieux d’en apprendre plus à son sujet, et du milieux naturel dans lequel il évolue, 
Thomas fait appel à des naturalistes pour l’aider à apprendre et à lire la nature. Une quête qui l’amènera à se 
questionner sur nos pratiques des sports outdoors et à ses impacts sur le milieu naturel.

— 30min

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 min

LUCAS STANUS VIDEO  -  HOME

C’est l’histoire d’un jeune freerider des Portes du Soleil qui part redécouvrir le domaine dans lequel il a grandi. 
Il emmène à ses côtés des locaux et des amis, car le vrai ski, ça se partage ! 

— 20 min



FABIEN MAIERHOFER  -  LE DERNIER GUIDE

En 2026, Cédric Grand alias Mister Good Guide est le dernier survivant du virus. Il skie dans les Alpes françaises 
à la recherche d’un autre survivant...

— 15 min

UBAC IMAGES  -  MEU PIRENÈUS

A l’extrême Sud-Ouest de la France, un collectif de riders a partagé un hiver à travers les vallées méconnues 
des Pyrénées Occidentales. Là-bas, les activités de montagne cohabitent avec le pastoralisme et le Parc 
National, dans un équilibre fragile mais durable. Sauvages, authentiques, mystérieuses, ces montagnes ne 
laissent personne indifférent.

— 26 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 ?

— 44 min

19 h 15 à 21 h 45     Présentation 3

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.

— 14 min

SOLID RUSK  -  LOCAL FREEDOM 

Loin des pentes raides ou des faces du Freeride World Tour que Maël à l’habitude de descendre, Local 
Freedom est une simple aventure d’amitié avec du ski « carte postale ». Une aventure partagée entre amis 
dans un refuge des Alpes du Sud, en ski de randonnée à graviter pendant quatre jours sur les pentes vierges 
du Haut Verdon.

— 20 min

INVADE MEDIA  -  EARN YOUR TURN 

L’histoire d’un guide de haute montagne amoureux de snowboard. Cultivons notre jardin. C’est là que nous 
emmène Julien « Pica » Herry, dans son propre jardin. Né à Chamonix Mont-Blanc, c’est là qu’il a développé son 
style et sa technique. La montagne coule dans ses veines. Rider discret, il pratique l’alpinisme et le snowboard 
comme peu l’ont fait avant lui. Guide de haute montagne et amoureux de la poudreuse, sa spécialité c’est 
la pente raide. Avec ce portrait découvrez dans Earn Your Turn l’histoire d’un homme simple qui trouve son 
épanouissement dans le partage et l’humilité.



— 21 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, Pyrénéen de naissance, de retourner explorer ses 
montagnes. Les Pyrénées sont restées sauvages et préservées, loin de la foule de la chaîne 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.

— 32 min

CONFÉRENCE AVEC VIVIAN BRUCHEZ

Vivian Bruchez vous parlera de son hiver 2021, un hiver particulier mais riche en aventures et vous présentera 
le teaser de son prochain film retraçant son hiver.

— 30 min

SOIRÉE AU BAR L’HYDROMEL - GRATUIT

22 h à 1 h    DJ



https://festivalif3.com/fr/


S A M E D I  1 6  O C TO B R E

ACTIVITÉS EN MONTAGNE - SUR RÉSERVATION SEULEMENT

Toute la journée    10 ¤

ESCALADE ET CASCADE DE GLACE  

En partenariat avec Lead The Climb

 Initiation à la cascade de glace à la Mer de Glace

 Initiation à l’escalade aux Gaillands

 Inscription et informations ici

13 h à 17 h    GRATUIT

TRAIL RUNNING  

2 parcours en partenariat avec Girls Up

 Initiation (5 km)

 Confirmé (10 km)

 Inscription et informations ici

Toute la journée    GRATUIT

RANDONNÉE / BIVOUAC  

En partenariat avec Montagnes au Féminin

 15-16 octobre, environ 1000m D+

 Inscription et informations ici 

https://leadtheclimb.ffcam.fr
https://festivalif3.com/fr/
https://festivalif3.com/fr/


https://festivalif3.com/fr/


S A M E D I  1 6  O C TO B R E

PROJECTION DE FILMS AU BAR L’HYDROMEL - GRATUIT

17 h à 18 h 30    Séance 5@7

KOLLEKTIVE PRODUCTIONS  -  THE ARCTIC 12 

En avril 2021, quatre skieurs professionnels et deux guides IFMGA se sont lancés dans une traversée de 415 km 
au-dessus du cercle polaire arctique. L’objectif était de gravir et de skier tous les sommets de 2000 mètres en 
Suède. C’est une région où les plus hauts sommets changent en raison de la fonte des glaciers et de nouveaux 
sommets de 2000 mètres ont été découverts pas plus tard qu’en 2016. Le voyage les mènera à travers ce 
qui est considéré comme la dernière région sauvage d’Europe. L’équipe devra faire face aux conditions 
météorologiques imprévisibles de l’Arctique et à des conditions d’avalanche anormalement instables. En cas 
de succès, ils pourraient être le premier équipage à le faire en une seule fois dans des conditions hivernales.

— 69 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.

— 33 min

19 h à 21 h 30     Présentation 4

ANDRI & FLURINA BIEGER  -  MOINSA

L’hiver dernier, nous avons beaucoup voyagé à la recherche de bonne neige et d’événements. Mais chaque 
fois que nous étions de retour à Disentis, notre station d’origine, nous avons eu les meilleures journées de 
la saison. Chaque jour passé à la maison nous a permis de découvrir de nouvelles pistes et de nouveaux 
itinéraires à la recherche de poudreuse.

— 5 min

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 !

— 7 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.

— 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.

— 20 min

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.

— 6 min

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.

— 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.

— 17 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. 

— 4 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.

— 45 min

SOIRÉE AU BAR L’HYDROMEL - GRATUIT

22 h à 1 h    Groupe de musique
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