
PROGRAMME
OFFICIEL
2022

28   30  AVR        2022

VANCOUVER
RIO THEATRE



2 E ÉD

IT
I O

NLa deuxième édition prendra 
place du 28 au 30 avril 2022.

Regardez plus de 25 films sur 
notre plateforme de diffusion 
en ligne et durant tout le 
festival !

2 E É D

I T
I O

N

MMTTNN  BBII KK

EE

https://festivalif3.ltibooking.com/fr-CA/purchase-path/product-details/13092
https://if3mountainbike.com/en/




J E U D I  2 8  AV R I L

SOIRÉE D’OUVERTURE 

19 h - 21 h HAP    Présentation 1

LOUIS PARA  -  RESILIENCE 

Deux athlètes, Isabeau et Adrien, tous deux membres du team Lapierre Zipp Collectiv, ont comme objectif de 
devenir vainqueur de la coupe du monde Enduro World Series dans chacune de leur catégorie. Mais les plans 
ne se passent jamais comme prévus, ils font face à la difficulté lorsque leurs batailles personnelles entrent 
en jeu. Arriveront-ils malgré tout à faire briller leur équipe sur la plus haute marche du podium cette saison?

France     — 23 min

THE DAILY HOG  -  SO FAR... WE’VE MADE IT THIS FAR

Tourné pendant huit jours dans une région éloignée des monts Chilcotin, So Far… We’ve Made It This Far est 
un film sur l’aventure, sur les liens qui se forment lorsque vous êtes constamment au bord des limites mentales 
et physiques, et sur la beauté derrière la souffrance de l’exploration de l’arrière-pays.

Canada     — 11 min

JOSEPHINE ANDERSON  -  ON FALLING 

Dans ce court documentaire, trois femmes réfléchissent à leur volonté de subir des fractures, des commotions 
cérébrales et autres dommages en tant que vététistes professionnelles. On Falling est un aperçu rêveur et 
peu orthodoxe de ceux qui sont plongés dans une culture où tomber est normal. Ce film se déroule comme 
une méditation sensorielle vers le contrôle qui accompagne le lâcher-prise complet.

Canada     — 14 min

HARRISON MENDEL  -  CONTINUUM

Tout est connecté. Chaque trajet est un prolongement du précédent. Chaque expérience s’appuie sur les 
autres vers un état de flux de progression sans fin. Seuls les paramètres et les perspectives changent le long 
de ce continuum. Dans ce film de Brett Rheeder et Harrison Mendel, la séquence de mouvements individuels 
est liée de façon cohérente, chaque manœuvre étant unique mais formant un voyage visuel à travers des 
paysages en constante évolution.

Canada     — 2 min

MATCHSTICK PRODUCTIONS  -  A BIKER’S BALLAD

Ce nouveau film de Matchstick Productions explore les différentes disciplines du VTT dans le berceau du 
sport, Crested Butte, CO. Allant de l’enduro au cross-country en passant par le freeride, les cinéastes de 
Matchstick ne négligent aucun effort. C’est un film de vélo pour tous les cyclistes et une ode à la culture 
profondément enracinée du sport.

É.-U.     — 60 min





V E N D R E D I  2 9  AV R I L

ÉMISSION DE TV EN DIRECT

18 h HAP (21 h EDT)    À partir du Rio Theatre - Animé par Darren Berrecloth et Micayla Gatto

PREMIÈRES DE FILM

19 h 30 à 21 h 30 HAP    Présentation 2

LAURENT BILODEAU  -  REYREY FUNDURO

Rey-Rey profitant des Sentiers du Moulin pour le « gram ».

Canada     — 2 min

ILLPROD  -  KANYMDA KUMISS 

Ils disent que le vélo est un prétexte, une excuse au voyage. Cette traversée du Kirghizistan du Nord au Sud 
en vélo de montagne, est une invitation au voyage, entre fête nationale de l’indépendance, jeux traditionnels 
et expéditions en packraft Fred Horny nous amène au pied du Pic Lénine.

France     — 29 min

ANTHILL FILMS  -  LIGHTFALL

Lightfall partage l’histoire du légendaire photographe de vélo de montagne Sterling Lorence et son processus 
pour obtenir la photo parfaite dans les montagnes humides et brumeuses de la légendaire côte nord de 
Vancouver, avec les coureurs Jackson Goldstone et Brett Rheeder.

R.-U.     — 14 min

CRAIG GRANT LLC  -  RIDING OFF CLIFFS

Reed Boggs a grandi dans les plaines de l’Ohio avec des rêves de lignes de freeride que l’on ne voit que dans 
les pages des magazines. Après avoir perfectionné ses compétences dans des parcs à vélos intérieurs imitant 
ces grands départs en montagne, il a déménagé dans l’ouest et a consacré sa vie à rouler sur des falaises 
dans l’espoir de gagner un jour le Red Bull Rampage. Nous suivons Reed et documentons ses sacrifices, 
ses détournements, ses amitiés forgées dans le désert, ainsi que les conséquences et les récompenses de 
sa vie sur deux roues.

É.-U.     — 52 min

REEL WATER PRODUCTIONS  -  ORIGINATE // INSPIRATION

La skieuse de haute montagne Michelle Parker laisse ses skis derrière elle à la recherche d’inspiration dans 
de nouveaux environnements. Elle se dirige vers le nord-ouest du Pacifique, faisant équipe avec l’artiste et 
vététiste professionnelle Brooklyn Bell, ainsi qu’avec la vététiste freeride de renommée mondiale Hannah 
Bergemann. Le trio quitte Bellingham, WA en bateau et met le cap sur Orcas Island, parmi les San Juan. À 
travers leur aventure, les trois femmes parcourent certains des meilleurs sentiers que l’île a à offrir, tout en 
réfléchissant à leur processus d’inspiration, de découverte de soi et de progression. 

Canada     — 8 min

HOLOS  -  DANCING IN THE MOUNTAINS

Le vélo de montagne est l’un des sports les plus dynamiques au monde. C’est un énorme moteur de tourisme 
et de voyage. Nous avons également constaté une croissance phénoménale chez les femmes dans le sport 
et le calibre augmente rapidement. Maintenant, nous voyons de grandes lignes de montagne, des lignes 
de saut et le freeride être abordés par des femmes.  Hailey Elise, l’une des meilleures athlètes féminines du 
vélo de montagne, et son équipe sont allés dans les bois de Whistler et se sont plongés dans les origines du 
freeride, construisant leur propre ligne sur deux ans avec des caractéristiques naturelles qui poussent ses 
capacités aux limites de ce qu’elle pense actuellement possible pour elle-même.

 



V E N D R E D I  2 9  AV R I L

PRÉSENTATION EN LIGNE

19 h à 21 h 30 HAP 

YANNIS PELÉ  -  LES DEUX EXTRÊMES

Les Deux Extrêmes : un projet vidéo authentique et artistique au parallèle original et inattendu entre le vélo 
de montagne et l’apnée. Yannis Pelé et Guillaume Nery vous transporteront à la découverte du territoire 
du sud de la France et sa magnifique biodiversité au travers d’un parallèle de ces deux disciplines dont les 
oppositions nous paraissent totales, et pourtant…de nombreuses ressemblances sont à découvrir.

France     — 5 min

OSOLE VISUAL  -  CARACOL 

Inspirés par l’arrivée de l’hiver et la musique de DOS, nous sommes heureux de vous présenter : Caracol 
(escargot).

Espagne     — 4 min

LAURENT BILODEAU  -  SOUVENIRS: THOMA LUETTGEN

Une journée dans la vie de Thoma Luettgen, sur les Sentiers du Moulin.

Canada     — 2 min

FREEHUB MEDIA  -  RISK IS REWARD

Risk is Reward - l’idée qu’un effort avec une plus grande incertitude rapporte plus - est un principe utilisé 
dans des domaines aussi divers que l’économie, l’athlétisme et même les relations. Pour Steve Vanderhoek, 
résident de Vancouver, ce dicton reflète presque tous les aspects de sa vie. En tant que pompier et freerider 
professionnel en vélo de montagne, sauver une vie au travail avant de risquer la sienne dans une cascade en 
repoussant les limites se produit souvent dans la même journée. Vanderhoek prospère sous la pression et, 
ce faisant, redéfinit ce que signifie vraiment vivre à la limite. 

É.-U.     — 4 min

TRISTAN LAVIGNE MEDIA  -  SEROTONIN 

Serotonin est une démonstration de bonheur simple atteint par un équilibre parfait entre des moments 
risqués et plus calmes, essentiellement la recette qui permet à la race humaine d’aller de plus en plus loin.

Canada     — 3 min

EN ROUTE LIBRE  -  A DAY IN THE LIFE

Nicolas Giard habite au pied de Bromont. Malgré la proximité, il décide de quitter la maison pour habiter au 
camp de vélo, directement sur la montagne, où il consacre ses étés à coacher l’art de manier deux roues 
au travers des terrains les plus techniques. Le week-end, il en profite pour rouler et pense déjà à la semaine 
suivante qui l’attend !

Canada     — 2 min 

LVL UP MTB  -  ÊTES-VOUS PRÊTS À ENTRER DANS LE JEU?

Une cassette mystérieuse permet d’entrer dans un jeu insoupçonné...

Canada     — 4 min



CRAIG GRANT LLC  -  RIDING OFF CLIFFS

Reed Boggs a grandi dans les plaines de l’Ohio avec des rêves de lignes de freeride que l’on ne voit que dans 
les pages des magazines. Après avoir perfectionné ses compétences dans des parcs à vélos intérieurs imitant 
ces grands départs en montagne, il a déménagé dans l’ouest et a consacré sa vie à rouler sur des falaises 
dans l’espoir de gagner un jour le Red Bull Rampage. Nous suivons Reed et documentons ses sacrifices, 
ses détournements, ses amitiés forgées dans le désert, ainsi que les conséquences et les récompenses de 
sa vie sur deux roues. 

É.-U.     — 52 min

ILLPROD  -  KANYMDA KUMISS 

Ils disent que le vélo est un prétexte, une excuse au voyage. Cette traversée du Kirghizistan du Nord au Sud 
en vélo de montagne, est une invitation au voyage, entre fête nationale de l’indépendance, jeux traditionnels 
et expéditions en packraft Fred Horny nous amène au pied du Pic Lénine.

France     — 29 min

ANTHILL FILMS  -  LIGHTFALL

Lightfall partage l’histoire du légendaire photographe de VTT Sterling Lorence et son processus pour obtenir 
la photo parfaite dans les montagnes humides et brumeuses de la légendaire côte nord de Vancouver, avec 
les coureurs Jackson Goldstone et Brett Rheeder.

R.-U.     — 14 min

LOUIS PARA  -  RESILIENCE 

Deux athlètes, Isabeau et Adrien, tous deux membres du team Lapierre Zipp Collectiv, ont comme objectif de 
devenir vainqueur de la coupe du monde Enduro World Series dans chacune de leur catégorie. Mais les plans 
ne se passent jamais comme prévus, ils font face à la difficulté lorsque leurs batailles personnelles entrent 
en jeu. Arriveront-ils malgré tout à faire briller leur équipe sur la plus haute marche du podium cette saison?

Canada     — 23 min





S A M E D I  3 0  AV R I L

MOVIE PREMIERES

14 h 30 à 16 h HAP    Présentation 3 

TRISTAN LAVIGNE MEDIA  -  ROAD UNIFICATION: A BIKE STORY

Un portrait qui expose le parcours de Félix Maltais et sa transition entre le monde de la compétition de BMX 
et le vélo de montagne.

— 15 min

CUT MEDIA  -  WEST HIGHLAND WAY: ROB WARDELL’S RECORD ATTEMPT 

S’étendant de l’extérieur de Glasgow et se terminant à Fort William, le West Highland Way de 95 miles 
(153 km) est un itinéraire de plusieurs jours de renommée mondiale, apprécié des aventuriers du monde 
entier. Composé de tout, des sentiers à voie unique aux routes de galets et de gravier sur un exténuant 
10 351 pieds de dénivelé. Nous avons suivi Rab, documentant son parcours pour récupérer son titre. Non 
sans drame, il a terminé le parcours dans un impressionnant 9 h 15 min, lui permettant de récupérer son titre.

— 22 min

FIVE-TEN & ADIDAS  -  WILD WEST

Tom Van Steenbergen déchaîne une vague de créativité à la fois sur et hors du vélo dans son projet le plus 
important à ce jour Wild West. De ses performances uniques à ses premiers sauts, la liberté créative de Tom 
a été libérée comme jamais auparavant. Voici le meilleur de Tom en freeride et slopestyle à ce jour.

— 3 min

WILL BINAMÉ & JONATHAN FERGUSON  -  THE BACK FORTY

Casey Brown, Micayla Gatto et Georgia Astle prennent la route pour explorer les magnifiques communautés 
de vélo de montagne de la Colombie-Britannique et du Yukon. Le plan est de commencer tout en bas de la 
province et de se rendre à Whitehorse, où l’on entend parler de nouveaux réseaux de sentiers incroyables. 
Avec la fermeture des voyages dans le monde, c’était une opportunité incroyable de rester à la maison et 
de profiter du terrain de classe mondiale. 

— 22 min

16 h  à 17 h 30 HAP    Présentation 4 

ANTHILL FILMS  -  LONG LIVE CHAINSAW

Long Live Chainsaw révèle l’histoire vraie et inédite de l’ascension fulgurante, de la mort prématurée et de 
l’héritage durable de la légende canadienne du vélo de montagne de descente, Stevie Smith. Depuis ses 
humbles débuts élevé par une mère célibataire, la croyance inébranlable de Stevie l’a non seulement propulsé 
à devenir le meilleur au monde, mais a inspiré tous ceux qu’il a touchés à croire en leurs propres rêves.

R.-U.     — 90 min





S A M E D I  3 0  AV R I L

GALA DES IF3 MOVIE AWARDS - EN DIRECT

18 h HAP (21 h EDT)    À partir du Rio Theatre - Animé par by Matt Dennison et Jason Lucas

PREMIÈRES DE FILM

19 h30 à 21 h 30 HAP    Présentation 5

AMBROSE WEINGART  -  SEND THE SEARCH

Kenny Smith et son équipe partent à l’aventure pendant 8 jours dans l’inconnu sauvage : les Chilcotins. Prenez 
une bande de frères, déposez-les dans un pays d’ours et d’insectes, et ils vous montreront à quoi ressemble 
un véritable engagement.

Canada     — 11 min

CLAIRE BUCHAR  -  THE CHASE

En tant que pionnière du freeride féminin et avec une vaste expérience en DH Racing, Claire possède un solide 
ensemble de compétences sur le vélo. Ces jours-ci, ce qui alimente son feu, c’est de soutenir la prochaine 
génération de cyclistes à travers ses divers rôles dans l’industrie du vélo et de partir dans la nature pour 
explorer de grandes boucles et de nouveaux itinéraires avec ses amis partageant les mêmes idées ou tout 
simplement seule. Comme elle s’est éloignée de toute compétition officielle, Claire se considère plus comme 
une rider d’âme profonde, se connectant vraiment avec son environnement sur le moment et embrassant 
les défis mentaux et physiques d’une grande journée à vélo. Ce sont les choses qui la font se sentir vivante.

Canada     — 3 min

LOUIS CITADELLE  -  WHY I RIDE

Why I Ride est un court métrage auto-tourné qui rend hommage à tous les aspects du vélo de montagne dont 
j’ai appris à tomber amoureux. Un voyage à travers des émotions intenses et des lieux exceptionnels avec le 
seul objectif en tête de récolter les fruits d’un étroit morceau de sentier qui n’attend que de me faire sourire.

France     — 6 min

NORCO BICYCLES  -  PART OF ME

Trouver de la force dans la communauté et découvrir votre puissance interne. Se prélassant dans sa nouvelle 
communauté et apprivoisant sa puissance interne, Steph Dupont n’était pas préparée à ce qui l’attendait.

Canada     — 8 min

BONVELO  -  DÉCOUVREZ LES SENTIERS DU MOULIN

Dans cette websérie, Dominick Ménard vous invite à explorer les plus beaux sentiers de la province du Québec, 
tout en rencontrant des gens issus de la communauté qui nous partagent leur histoire et leur région. Dans 
cet épisode, nous découvrons les Sentiers du Moulin près du Lac-Beauport. Notre guide invité est Nicolas 
Sauvé, aménagiste de sentier du secteur Maelstrom où nous avons passé la journée.

Canada     — 11 min

SPENCER RATHKAMP  -  CLOUD NINE

Comment le vélo peut avoir un effet positif sur votre santé mentale.

É.-U.     — 6 min



ANTHILL FILMS  -  CAN’T STOP WON’T STOP: A LOOK INSIDE THE RICHMOND CYCLING CORPS

Au cœur de la Virginie, le Richmond Cycling Corps (RCC) travaille dur pour établir des liens avec les jeunes 
locaux et les aider à découvrir le pouvoir du cyclisme. Le directeur du RCC, Matt Kuhn, a construit une 
incroyable communauté de jeunes cyclistes et a aidé les enfants à trouver leur chemin en tant qu’ingénieurs 
en herbe, coureurs professionnels et membres influents de la communauté. La passion de Matt pour le sport 
aide à créer un terrain d’entente pour ces jeunes cyclistes afin qu’ils explorent leurs nouveaux talents et se 
connectent avec d’autres cyclistes. En créant de nouveaux liens et en bâtissant une communauté cycliste 
plus forte à Richmond, le RCC aide à bâtir un avenir meilleur, un bon saut à la fois. 

R.-U.     — 9 min

FREEHUB MEDIA  -  RISK IS REWARD

Risk is Reward - l’idée qu’un effort avec une plus grande incertitude rapporte plus - est un principe utilisé 
dans des domaines aussi divers que l’économie, l’athlétisme et même les relations. Pour Steve Vanderhoek, 
résident de Vancouver, ce dicton reflète presque tous les aspects de sa vie. En tant que pompier et freerider 
professionnel en vélo de montagne, sauver une vie au travail avant de risquer la sienne dans une cascade en 
repoussant les limites se produit souvent dans la même journée. Vanderhoek prospère sous la pression et, 
ce faisant, redéfinit ce que signifie vraiment vivre à la limite. 

É.-U.     — 4 min

THE BACK FORTY  -  VANCOUVER ISLAND

Vers la côte nord de Vancouver, le nord-ouest pacifique du Canada possède des sentiers de randonnée de 
renommée mondiale, mais l’île de Vancouver peut être considérée comme un joyau caché car la conduite 
sur l’île n’a pas été pleinement exploitée. Casey Brown, Micayla Gatto et Georgia Astle reprennent la route 
pour un autre road trip estival en Colombie-Britannique. Ces trois femmes ont décidé de découvrir ce que 
l’île a à offrir et de donner un nouveau regard sur la randonnée en sentier en Colombie-Britannique.

Canada     — 12 min

DARREN BERRECLOTH  -  THE GRANITE FRINGE

The granite fringe a été filmée sur la côte de la Colombie-Britannique, avec Darren Berrecloth et Kenny 
Smith. Le but était d’explorer un paysage granitique tout à fait unique non loin de chez nous. Darren a été 
initialement exposé à la région à partir d’une vidéo il y a des années et depuis lors, il rêvait de s’aventurer 
dans cette région à la recherche de grandes lignes de montagne sur la côte de la Colombie-Britannique.

Canada     — 12 min
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