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Limit Is the Sky is an unflinchingly honest portrait of a
new generation of youth: diverse, ambitious, and driven
by the seductive lure of big cash and the lifestyle it
buys. The film follows six young Canadians, including
refugees from the Middle East and Africa, who come to
Fort McMurray, a city of immense sky and dusty winds.
It is also the capital of the third-largest oil reserve in
the world. “Fort Mac,” as it’s known, becomes a testing
ground for these young dreamers as they struggle with
their own perceptions of money, glory and self-worth,
amid plummeting oil prices, an unpredictable economy
and, most recently, awe-inspiring wildfires.

Chasseurs de rêves brosse un portrait honnête et sans
compromis d’une nouvelle génération de jeunes à la fois
hétérogène, ambitieuse et aveuglément séduite par l’argent et
le mode de vie qu’il procure. La caméra accompagne six jeunes
Canadiens et Canadiennes, dont un réfugié du Moyen-Orient
et un autre d’Afrique, venus s’installer à Fort McMurray, une
ville au ciel immense que balaient des vents de poussière. Mais
« Fort Mac », comme on la surnomme, est également la
capitale de la troisième réserve de pétrole en importance
au monde. Pour ces jeunes rêveurs aux prises avec leurs
propres perceptions de l’argent, de la gloire et de la réussite
personnelle, la ville deviendra un véritable banc d’essai dans
le contexte de la chute du prix du pétrole, de l’incertitude
de l’économie et, plus récemment, des feux de forêt
dévastateurs.
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Julia Ivanova, a Canadian documentary film director,
cinematographer and editor, grew up in Moscow and was
trained at the Russian Film Institute (VGIK). After immigrating
to Canada in 1995, Julia and her brother Boris self-produced
their first documentary, From Russia, for Love (2000),
which has been televised in 26 countries. Her body
of work includes Fatherhood Dreams (2007), a film
about gay fathers and their children; Love Translated
(2010), a journey into the world of dating tours to
Eastern Europe; Family Portrait in Black and White
(2011), a story about black Ukrainian orphans and
their foster mother, which premiered at the Sundance
Film Festival and won the award for Best Canadian
Documentary at Hot Docs in 2001; and High Five:
A Suburban Adoption Saga, a five-year-long journey
into the life of a couple from British Columbia who adopted
five Ukrainian siblings.

La documentariste, cinéaste et monteuse canadienne
Julia Ivanova grandit à Moscou et étudie à l’Institut national
de la cinématographie de Russie (VGIK). Après avoir immigré
au Canada en 1995, Julia et son frère Boris autoproduisent
leur premier documentaire, From Russia, for Love
(2000), télédiffusé dans 26 pays. Parmi les films
dont elle assure la réalisation figurent Fatherhood
Dreams (2007), qui met en vedette des pères gais et
leurs enfants ; Love Translated (2010), une incursion
dans l’univers des tournées de rencontres en Europe
de l’Est ; Family Portrait in Black and White (2011),
le parcours d’orphelins ukrainiens noirs et de leur
mère adoptive, présenté en première au Festival du
film de Sundance et couronné du prix du Meilleur
documentaire canadien au Festival Hot Docs 2001 ;
et High Five: A Suburban Adoption Saga, un périple de cinq
ans dans la vie d’un couple de la Colombie-Britannique ayant
adopté cinq frères et sœurs ukrainiens.
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