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Engagement et détermination.Engagement et détermination.

On nous interroge souvent pour savoir quels sont On nous interroge souvent pour savoir quels sont 
les critères de sélection dans le choix des films et si les critères de sélection dans le choix des films et si 
nous décidons d’une thématique particulière. nous décidons d’une thématique particulière. 
Impossible de dire précisément ce qui va faire qu’un Impossible de dire précisément ce qui va faire qu’un 
film gagnera sa place dans la sélection officielle… film gagnera sa place dans la sélection officielle… 
Bien sûr, la qualité de la réalisation, le sujet, l’ori-Bien sûr, la qualité de la réalisation, le sujet, l’ori-
ginalité et la BO sont des facteurs importants qui ginalité et la BO sont des facteurs importants qui 
vont déterminer nos choix. Sans parler des argu-vont déterminer nos choix. Sans parler des argu-
ments de chacun des membres de l’équipe et des ments de chacun des membres de l’équipe et des 
échanges qui peuvent faire basculer une décision…échanges qui peuvent faire basculer une décision…
Mais c’est aussi un feeling, une émotion, ce sen-Mais c’est aussi un feeling, une émotion, ce sen-
timent d’avoir été transporté, bousculé, d’avoir timent d’avoir été transporté, bousculé, d’avoir 
vécu un temps en marge de son quotidien, d’avoir vécu un temps en marge de son quotidien, d’avoir 
côtoyé une autre réalité et d’en ressortir troublé côtoyé une autre réalité et d’en ressortir troublé 
par des sentiments variés. Des films qui donnent  par des sentiments variés. Des films qui donnent  
la motivation de se battre pour ses idéaux.la motivation de se battre pour ses idéaux.
Car c’est aussi ça le challenge, transmettre un mes-Car c’est aussi ça le challenge, transmettre un mes-
sage, raconter l’histoire de ces deux cultures, défendre sage, raconter l’histoire de ces deux cultures, défendre 
ses passions, son lifestyle ou sa condition sans ses passions, son lifestyle ou sa condition sans 
concession.concession.
Il en faut du courage pour s’affirmer et aller au bout Il en faut du courage pour s’affirmer et aller au bout 
de ses ambitions comme en témoignent plusieurs de ses ambitions comme en témoignent plusieurs 
des films sélectionnés pour cette nouvelle édition.des films sélectionnés pour cette nouvelle édition.
À notre échelle, nous le voyons en montant ce fes-À notre échelle, nous le voyons en montant ce fes-
tival, qui sept ans après la création de l’association, tival, qui sept ans après la création de l’association, 
continue de nous demander une énergie folle pour continue de nous demander une énergie folle pour 
réunir, non plus les films, les bénévoles, ou les réunir, non plus les films, les bénévoles, ou les 
festivaliers, mais bel et bien les fonds nécessaires  festivaliers, mais bel et bien les fonds nécessaires  
à sa production. Mais animés par notre passion, à sa production. Mais animés par notre passion, 
nous sommes portés par une motivation sans faille.nous sommes portés par une motivation sans faille.
Cette détermination, nous la retrouvons dans la Cette détermination, nous la retrouvons dans la 
quasi globalité des films proposés cette année. quasi globalité des films proposés cette année. 
Se dépasser pour affronter des Se dépasser pour affronter des slabsslabs irréalistes  irréalistes 
comme dans comme dans Facing MonstersFacing Monsters ou tout donner pour  ou tout donner pour 
faire naître son propre spot à l'image de faire naître son propre spot à l'image de Pig Barrier Pig Barrier 
DIYDIY, sinon pour s’émanciper socialement, affronter  , sinon pour s’émanciper socialement, affronter  
le regard des autres et briser des barrières. le regard des autres et briser des barrières. 

Bienvenue dans cette septième édition ! Bienvenue dans cette septième édition ! 

L’équipe du PSSFFL’équipe du PSSFF

Commitment and determination.Commitment and determination.

We are often asked about the selection criteria for We are often asked about the selection criteria for 
the films and whether we pursue a particular theme. the films and whether we pursue a particular theme. 
It is impossible to say exactly what will win a film its It is impossible to say exactly what will win a film its 
place in the official selection… Of course, the quality place in the official selection… Of course, the quality 
of the filmmaking, the subject matter, the originality of the filmmaking, the subject matter, the originality 
and the soundtrack are important factors that will and the soundtrack are important factors that will 
determine our choices. Not to mention the opinion determine our choices. Not to mention the opinion 
of each member of the team and the ensuing of each member of the team and the ensuing 
exchanges that can sway a decision…exchanges that can sway a decision…
But it is also a feeling, an emotion, the feeling of But it is also a feeling, an emotion, the feeling of 
having been transported, shaken, of having lived for having been transported, shaken, of having lived for 
a time outside one's daily life, of having come into a time outside one's daily life, of having come into 
contact with another reality and of having emerged contact with another reality and of having emerged 
troubled and inhabited by various feelings. Films troubled and inhabited by various feelings. Films 
that give you the motivation to fight for your values.that give you the motivation to fight for your values.
Because that is also the challenge, to transmit  Because that is also the challenge, to transmit  
a message, to tell the story of these two cultures,  a message, to tell the story of these two cultures,  
to defend one's passions, lifestyle or condition to defend one's passions, lifestyle or condition 
without concession.without concession.
It takes courage to assert oneself and to go to the end It takes courage to assert oneself and to go to the end 
of one's ambitions, as shown by several of the films of one's ambitions, as shown by several of the films 
selected for this new edition. selected for this new edition. 
On our scale, we see it in the preparation of this On our scale, we see it in the preparation of this 
festival, which seven years after the creation of the festival, which seven years after the creation of the 
association, continues to require a lot of energy association, continues to require a lot of energy 
to gather, not only the films, the volunteers, or the to gather, not only the films, the volunteers, or the 
festival-goers, but the financial funds necessary for festival-goers, but the financial funds necessary for 
its realisation. But inspired by our passion, we are its realisation. But inspired by our passion, we are 
driven by an unwavering determination.driven by an unwavering determination.
This determination can be found in almost all of the This determination can be found in almost all of the 
films proposed this year. To surpass oneself in order films proposed this year. To surpass oneself in order 
to face unrealistic to face unrealistic slabsslabs in  in Facing MonstersFacing Monsters or to  or to 
give everything to create one's own spot as in give everything to create one's own spot as in Pig Pig 
Barrier DIYBarrier DIY, if not to emancipate oneself socially,  , if not to emancipate oneself socially,  
to face the gaze of others and to break down barriers. to face the gaze of others and to break down barriers. 

Welcome to the seventh edition!Welcome to the seventh edition!

The PSSFF TeamThe PSSFF Team

EditoEdito ForewordsForewords



Clémentine GayetClémentine Gayet
Programmatrice chez Netflix Programmatrice chez Netflix 

Clémentine Gayet a rejoint Netflix en octobre 2019 Clémentine Gayet a rejoint Netflix en octobre 2019 
pour développer le Slate français avec l'équipe pour développer le Slate français avec l'équipe 
Netflix Original Series pour la France. Elle a tra-Netflix Original Series pour la France. Elle a tra-
vaillé sur différentes émissions comme Hook Up vaillé sur différentes émissions comme Hook Up 
Plan, Family Business, Ganglands, Christmas Flow. Plan, Family Business, Ganglands, Christmas Flow. 
Auparavant, elle a été productrice chez Iconoclast Auparavant, elle a été productrice chez Iconoclast 
Films. Elle a travaillé 10 ans pour le Groupe Canal+ Films. Elle a travaillé 10 ans pour le Groupe Canal+ 
(Canal+ et Studiocanal), d'abord en tant que res-(Canal+ et Studiocanal), d'abord en tant que res-
ponsable marketing, puis en tant que commissaire ponsable marketing, puis en tant que commissaire 
et productrice pour la plateforme de mini-séries et productrice pour la plateforme de mini-séries 
Studio+, où elle a commandé et coproduit Studio+, où elle a commandé et coproduit Biarritz Biarritz 
Surf GangSurf Gang. Elle est chargée de cours à Sciences . Elle est chargée de cours à Sciences 
Po Paris.Po Paris.

Clémentine Gayet joined Netflix in October 2019 to develop Clémentine Gayet joined Netflix in October 2019 to develop 
the french Slate along with the Netflix Original Series team for the french Slate along with the Netflix Original Series team for 
France. She has worked on various shows like Hook Up Plan, France. She has worked on various shows like Hook Up Plan, 
Family Business, Ganglands, Christmas Flow. Previous to that, Family Business, Ganglands, Christmas Flow. Previous to that, 
she was a producer at Iconoclast Films. Before, she worked 10 she was a producer at Iconoclast Films. Before, she worked 10 
years for Canal+ Group (Canal+ and Studiocanal), first as mar-years for Canal+ Group (Canal+ and Studiocanal), first as mar-
keting exec. and as a commissioner and a producer for the mini-keting exec. and as a commissioner and a producer for the mini-
series platform Studio+ where she commissioned andco pro-series platform Studio+ where she commissioned andco pro-
duced duced Biarritz Surf GangBiarritz Surf Gang. She is lecturer at Sciences Po Paris.. She is lecturer at Sciences Po Paris.

Le juryLe jury

Léa Brassy Léa Brassy 
Surfeuse proSurfeuse pro

Surfeuse pro et apnéiste française, ambassadrice Surfeuse pro et apnéiste française, ambassadrice 
Patagonia, Léa vit sa passion océane avec curiosité Patagonia, Léa vit sa passion océane avec curiosité 
et soif d'aventure. Après des années de voyages, et soif d'aventure. Après des années de voyages, 
elle s'est installée dans les Landes. Prônant la elle s'est installée dans les Landes. Prônant la 
simplicité, Léa a adopté un style de vie proche de  simplicité, Léa a adopté un style de vie proche de  
la nature en accord avec ses convictions écologiques.la nature en accord avec ses convictions écologiques.

French pro surfer and freediver, Patagonia ambassador, Léa French pro surfer and freediver, Patagonia ambassador, Léa 
lives her passion for the ocean with curiosity and thirst for lives her passion for the ocean with curiosity and thirst for 
adventure. After years of traveling, she settled in the Landes, adventure. After years of traveling, she settled in the Landes, 
France. Advocating simplicity, Léa has adopted a lifestyle France. Advocating simplicity, Léa has adopted a lifestyle 
close to nature in accordance with her ecological convictions.close to nature in accordance with her ecological convictions.

© Tim Davies© Tim Davies
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Molécule (Romain De La Haye)Molécule (Romain De La Haye)
DJ & réalisateur DJ & réalisateur 

Peu d'artistes électroniques ont l'audace de Romain Peu d'artistes électroniques ont l'audace de Romain 
De La Haye, alias Molécule. Producteur, DJ, aven-De La Haye, alias Molécule. Producteur, DJ, aven-
turier, Molécule est un explorateur - au sens propre turier, Molécule est un explorateur - au sens propre 
comme au sens figuré - qui nourrit son imagination comme au sens figuré - qui nourrit son imagination 
en se confrontant à des expériences extrêmes dans en se confrontant à des expériences extrêmes dans 
divers territoires, pour en extraire à chaque fois divers territoires, pour en extraire à chaque fois 
une palette sonore et visuelle unique en son genre.  une palette sonore et visuelle unique en son genre.  
Le résultat est une techno puissante et profonde qui Le résultat est une techno puissante et profonde qui 
prend véritablement vie lors de ses performances prend véritablement vie lors de ses performances 
live captivantes et émouvantes. Actuellement,  live captivantes et émouvantes. Actuellement,  
il co-réalise son premier long métrage sur le Vendée il co-réalise son premier long métrage sur le Vendée 
Globe 2020 du skipper Thomas Ruyant. Il Travaille Globe 2020 du skipper Thomas Ruyant. Il Travaille 
parallèlement sur son premier album « studio »,  parallèlement sur son premier album « studio »,  
un disque très attendu à paraître fin 2022.un disque très attendu à paraître fin 2022.

© Goledzinowski© Goledzinowski

Few electronic artists have the audacity of Romain De La Few electronic artists have the audacity of Romain De La 
Haye, aka Molécule. Producer, DJ, adventurer - Molécule is Haye, aka Molécule. Producer, DJ, adventurer - Molécule is 
an explorer - literally as well as figuratively - who feeds his an explorer - literally as well as figuratively - who feeds his 
imagination by confronting extreme experiences in various imagination by confronting extreme experiences in various 
territories, each time extracting a unique sound and visual territories, each time extracting a unique sound and visual 
palette. The result is powerful, deep techno that truly comes palette. The result is powerful, deep techno that truly comes 
to life during his fascinating and moving live performances.to life during his fascinating and moving live performances.



Le juryLe jury

Joaquim BayleJoaquim Bayle
Réalisateur & photographe Réalisateur & photographe 

Joaquim est un réalisateur et photographe autodi-Joaquim est un réalisateur et photographe autodi-
dacte qui a commencé par la vidéo de skate avant dacte qui a commencé par la vidéo de skate avant 
de se faire remarquer dans la publicité en réalisant de se faire remarquer dans la publicité en réalisant 
des campagnes pour des marques comme Nike, des campagnes pour des marques comme Nike, 
Oakley, Asics, Adidas et Carhartt Oakley, Asics, Adidas et Carhartt WIPWIP. Joaquim  . Joaquim  
a un attachement très personnel avec le skateboard a un attachement très personnel avec le skateboard 
puisqu’il est revenu à plusieurs reprises puiser dans puisqu’il est revenu à plusieurs reprises puiser dans 
ses racines et continue inlassablement de le faire. ses racines et continue inlassablement de le faire. 
On lui doit notamment l'esthétique très singulière On lui doit notamment l'esthétique très singulière 
de la marque Öctagon pour laquelle il s’est char-de la marque Öctagon pour laquelle il s’est char-
gé de réaliser les films entre 2015 et 2020 et plus gé de réaliser les films entre 2015 et 2020 et plus 
récemment récemment Inside OutInside Out, le dernier opus skateboard , le dernier opus skateboard 
de Carhartt de Carhartt WIPWIP. Aujourd’hui, Joaquim développe et . Aujourd’hui, Joaquim développe et 
écrit des projets de fiction, il finalise actuellement écrit des projets de fiction, il finalise actuellement 
le montage d’un format court : une fable noire et le montage d’un format court : une fable noire et 
absurde mettant en scène le groupe de cold-wave absurde mettant en scène le groupe de cold-wave 
et post-punk français Gwendoline. et post-punk français Gwendoline. 

Joaquim is a self-taught director and photographer who got Joaquim is a self-taught director and photographer who got 
his start through making skate videos before he got noticed his start through making skate videos before he got noticed 
in the advertising world with his campaigns for brands like in the advertising world with his campaigns for brands like 
Nike, Oakley, Asics, Adidas and Carhartt Nike, Oakley, Asics, Adidas and Carhartt WIPWIP. Joaquim . Joaquim 
has a very personal attachment to skateboarding since he has a very personal attachment to skateboarding since he 
has returned several times to his roots and continues to do has returned several times to his roots and continues to do 
so tirelessly. Among other things, he is best known for the so tirelessly. Among other things, he is best known for the 
singular aesthetics of the Parisien based skateboard clothing singular aesthetics of the Parisien based skateboard clothing 
brand Öctagon for which he took care of the video content brand Öctagon for which he took care of the video content 
between 2015 and 2020 and more recently between 2015 and 2020 and more recently Inside OutInside Out, the , the 
latest skateboarding opus from Carhartt latest skateboarding opus from Carhartt WIPWIP Nowadays,  Nowadays, 
Joaquim develops and writes narrative works, he is currently Joaquim develops and writes narrative works, he is currently 
finalizing the editing of a short film: a dark and absurd tale finalizing the editing of a short film: a dark and absurd tale 
featuring the avant-garde French cold-wave and post-punk featuring the avant-garde French cold-wave and post-punk 
band Gwendoline.band Gwendoline.
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Pontus AlvPontus Alv
Skateur pro, réalisateur, artiste  Skateur pro, réalisateur, artiste  
& fondateur de la marque Polar Skate Co.& fondateur de la marque Polar Skate Co.

 Après avoir déménagé à San Francisco à l'âge de  Après avoir déménagé à San Francisco à l'âge de 
16 ans pour devenir skateboarder professionnel au 16 ans pour devenir skateboarder professionnel au 
mitan des années 90, Pontus Alv est devenu une mitan des années 90, Pontus Alv est devenu une 
figure majeure de la scène skateboard européenne figure majeure de la scène skateboard européenne 
et a contribué à la définir depuis plus de 20 ans. Tout et a contribué à la définir depuis plus de 20 ans. Tout 
d’abord grâce à son style unique et puissant, mais d’abord grâce à son style unique et puissant, mais 
aussi en utilisant sa voix en tant que réalisateur aussi en utilisant sa voix en tant que réalisateur 
de films de skateboard, avec des projets sur de de films de skateboard, avec des projets sur de 
sa ville natale, Malmö, qu’il a lui-même rendue sa ville natale, Malmö, qu’il a lui-même rendue 
incontournable en construisant des spots en béton incontournable en construisant des spots en béton 
célèbres au début des années 2000. Ses films célèbres au début des années 2000. Ses films The The 
Strongest of the StrangeStrongest of the Strange (2005) et (2005) et In Search of The  In Search of The 
MiraculousMiraculous (2010) sont considérés comme étant à la  (2010) sont considérés comme étant à la 
base du mouvement des skateparks DIY en Europe base du mouvement des skateparks DIY en Europe 
et bien au-delà. Également connu aujourd’hui  et bien au-delà. Également connu aujourd’hui  
en tant que fondateur des marques Polar Skate Co. en tant que fondateur des marques Polar Skate Co. 
et Last Resort AB, Pontus continue de répandre une et Last Resort AB, Pontus continue de répandre une 
vision sans compromis sur le skateboard.vision sans compromis sur le skateboard.

© David Couliau© David Couliau

 After moving to San Francisco at 16 years old to become  After moving to San Francisco at 16 years old to become 
a professional skateboarder in the mid 90’s, Pontus Alv a professional skateboarder in the mid 90’s, Pontus Alv 
became a major figure of European skateboarding who has became a major figure of European skateboarding who has 
been helping define its identity for over two decades. He did been helping define its identity for over two decades. He did 
so first of all through his strong and unique skateboard style, so first of all through his strong and unique skateboard style, 
but also using his voice as a director with really personal but also using his voice as a director with really personal 
skateboard film projects, about his hometown Malmö, skateboard film projects, about his hometown Malmö, 
Sweden, that he mainly contributed to put on the map with Sweden, that he mainly contributed to put on the map with 
multiple skate spots that he built himself in the early 2000s. multiple skate spots that he built himself in the early 2000s. 
His filmsHis films The Strongest of the Strange The Strongest of the Strange (2005) and  (2005) and In Search In Search 
of the Miraculousof the Miraculous (2010) are considered a pivot point of the  (2010) are considered a pivot point of the 
birth of the DIY skateparks movement all over Europe and birth of the DIY skateparks movement all over Europe and 
beyond. Also known today as the founder of world class beyond. Also known today as the founder of world class 
skateboard brands Polar Skate Co. and Last Resort AB shoe skateboard brands Polar Skate Co. and Last Resort AB shoe 
company, Pontus keeps on spreading his uncompromising company, Pontus keeps on spreading his uncompromising 
vision of skateboarding throughout the world.vision of skateboarding throughout the world.
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Chaque année, le festival propose à des artistes ou Chaque année, le festival propose à des artistes ou 
artisans venus du surf ou du skate de concevoir ses artisans venus du surf ou du skate de concevoir ses 
trophées.trophées.

Gilles de Brock et Jaap Giesen forment le duo expé-Gilles de Brock et Jaap Giesen forment le duo expé-
rimental derrière Studio GdB. Durant leurs années rimental derrière Studio GdB. Durant leurs années 
d'expérience en tant que designers graphique, ils ont d'expérience en tant que designers graphique, ils ont 
pu explorer la sérigraphie, la conception de vêtements pu explorer la sérigraphie, la conception de vêtements 
et de tapis tuftés à la main… et de tapis tuftés à la main… 
Désormais, ils ont trouvé leur vocation dans les  Désormais, ils ont trouvé leur vocation dans les  
carreaux de céramique. À l'invitation d'Alexis Jamet, carreaux de céramique. À l'invitation d'Alexis Jamet, 
ils ont collaboré ensemble sur une série de trophées ils ont collaboré ensemble sur une série de trophées 
aux couleurs de cette édition. aux couleurs de cette édition. 

Les trophéesLes trophées

Gilles de Brock and Jaap Giesen are the experimental duo Gilles de Brock and Jaap Giesen are the experimental duo 
behind Studio GdB. With years of experience in graphic behind Studio GdB. With years of experience in graphic 
design, they’ve explored silkscreen printing, designing design, they’ve explored silkscreen printing, designing 
clothing and hand tufting carpets — to name a few. clothing and hand tufting carpets — to name a few. 
Nowadays, they’ve found their calling in ceramic tiles.Nowadays, they’ve found their calling in ceramic tiles.

Invited by Alexis Jamet, they were able to collaborate together Invited by Alexis Jamet, they were able to collaborate together 
on a series of trophies responding to the colors of this edition.on a series of trophies responding to the colors of this edition.

www.studiogdb.biz @studio.gdb www.studiogdb.biz @studio.gdb 

Studio GdBStudio GdB
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Jeudi 22 septembreJeudi 22 septembre

Soirée d'ouvertureSoirée d'ouverture

19h19h
Ouverture du festivalOuverture du festival

20h4520h45  Film hors compétitionFilm hors compétition

The Yin & Yang The Yin & Yang 
of Gerry Lopez of Gerry Lopez 
Stacy Peralta Stacy Peralta 
États-Unis, 100’, 2022 (vostf)États-Unis, 100’, 2022 (vostf)

Produit par Patagonia Films,  Produit par Patagonia Films,  
Monika Mcclure and Jack MccoyMonika Mcclure and Jack Mccoy

Bien que « Mr. Pipeline Bien que « Mr. Pipeline »» soit mondialement connu  soit mondialement connu 
pour son calme dans le tube, Gerry Lopez a bâti sa pour son calme dans le tube, Gerry Lopez a bâti sa 
carrière en livrant un surf agressif, laissant derrière carrière en livrant un surf agressif, laissant derrière 
lui du sang et des larmes. Gerry est aussi radical lui du sang et des larmes. Gerry est aussi radical 
qu'il est zen. Il échappe à toute catégorie. C'est l'un qu'il est zen. Il échappe à toute catégorie. C'est l'un 
des surfeurs et shapers les plus influents de l'histoire des surfeurs et shapers les plus influents de l'histoire 
du surf, tout en étant entrepreneur, père de famille, du surf, tout en étant entrepreneur, père de famille, 

The path to enlightenment begins at the world’s deadliest wave.

A FILM BY STACY PERALTA

THE YIN & YANG OF

GERRY LOPEZ
PATAGONIA FILMS® PRESENTS   

IN ASSOCIATION WITH ACE CONTENT AND ROCKET SCIENCE   A FILM BY STACY PERALTA   THE YIN & YANG OF GERRY LOPEZ   STARRING GERRY LOPEZ
MUSIC BY MATTER   EDITED BY PAUL CROWDER   ACE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY JEFF STONEHOUSE   MUSIC SUPERVISOR LIZ GALLACHER

EXECUTIVE PRODUCERS EVAN HAYES  ALEX LOWTHER   JOSH NIELSEN   PRODUCED BY MONIKA MCCLURE AND JACK MCCOY
WRITTEN BY SAM GEORGE AND STACY PERALTA   PRODUCED AND DIRECTED BY STACY PERALTA

27x40-GerryPoster.indd   127x40-GerryPoster.indd   1 5/27/22   6:00 PM5/27/22   6:00 PM19h30 19h30 
Projection de la vidéo  Projection de la vidéo  
Con Duende  Con Duende  
Guillem Cruells Guillem Cruells 
France, 12’, 2022 France, 12’, 2022 

Présentée par Clovis DonizettiPrésentée par Clovis Donizetti
Produit par VansProduit par Vans

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Un voyage dans le sud de l'Espagne pour explorer Un voyage dans le sud de l'Espagne pour explorer 
les similitudes entre le surf et la culture flamenco.les similitudes entre le surf et la culture flamenco.

20h20h
Présentation de la 7Présentation de la 7ee édition   édition  
du festival et du jurydu festival et du jury

New Short Film by Vans
Directed by Guillem Cruells

An Original Idea by Clovis Donizetti 
Starring Jules Lepecheux And Clovis

Vans Presents
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22h-00h22h-00h
Soirée PSSFFSoirée PSSFF
DJ Sets : JC Leuvrey  DJ Sets : JC Leuvrey  
(Hotel Radio Paris) & DVNO(Hotel Radio Paris) & DVNO
Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

star de cinéma et un yogi de longue date. Cela star de cinéma et un yogi de longue date. Cela 
lui a permis d'emmener le surf vers de nouvelles lui a permis d'emmener le surf vers de nouvelles 
frontières. Son influence sur le surf moderne est frontières. Son influence sur le surf moderne est 
considérable.considérable.
Pour la première fois, son histoire est présentée en Pour la première fois, son histoire est présentée en 
intégralité dans un documentaire. réalisé par le non intégralité dans un documentaire. réalisé par le non 
moins légendaire Stacy Peralta (moins légendaire Stacy Peralta (Dogtown & Zboys, Dogtown & Zboys, 
Riding GiantsRiding Giants…).…).

From award-winning documentary filmmaker Stacy Peralta From award-winning documentary filmmaker Stacy Peralta 
((Dogtown & Zboys, Riding GiantsDogtown & Zboys, Riding Giants…) comes Patagonia’s …) comes Patagonia’s 
The Yin and Yang of Gerry LopezThe Yin and Yang of Gerry Lopez, a film that lifts the veil on , a film that lifts the veil on 
one of surfing’s most enigmatic heroes. While “Mr. Pipeline” one of surfing’s most enigmatic heroes. While “Mr. Pipeline” 
is famously known for his calm demeanor in the tube, Gerry is famously known for his calm demeanor in the tube, Gerry 
built his career with aggressive surfing that left behind a trail of built his career with aggressive surfing that left behind a trail of 
blood and tears. Gerry is as radical as he is Zen; he transcends blood and tears. Gerry is as radical as he is Zen; he transcends 
categorization. He’s one of the most influential surfers and categorization. He’s one of the most influential surfers and 
surfboard shapers of all time, an entrepreneur, a family man, surfboard shapers of all time, an entrepreneur, a family man, 
a movie star and a lifelong yogi who brought surfing to new a movie star and a lifelong yogi who brought surfing to new 
frontiers. His influence on modern surfing is immeasurable, frontiers. His influence on modern surfing is immeasurable, 
and for the first time, his story is being told in full. and for the first time, his story is being told in full. 

22/0922/09

Jean-Charles Leuvrey  Jean-Charles Leuvrey  
(Hotel Radio Paris)(Hotel Radio Paris)

Jean-Charles est tombé dans la musique assez Jean-Charles est tombé dans la musique assez 
jeune, à 16 ans il anime une émission de radio avec jeune, à 16 ans il anime une émission de radio avec 
ses potes de Reims puis déménage à Londres.  ses potes de Reims puis déménage à Londres.  
Dix ans après avoir travaillé pour de grandes entités Dix ans après avoir travaillé pour de grandes entités 
musicales, JC rentre à Paris en 2016 pour créer musicales, JC rentre à Paris en 2016 pour créer 
Hotel Radio Paris, un média défricheur/dénicheur Hotel Radio Paris, un média défricheur/dénicheur 
de talents.de talents.

JC sera au PSSFF pour un b2b avec DVNO. JC sera au PSSFF pour un b2b avec DVNO. 

@hotelradioparis@hotelradioparis

DVNO DVNO 
Mehdi Pinson aka DVNO est un artiste protéiforme Mehdi Pinson aka DVNO est un artiste protéiforme 
qui multiplie les projets depuis le milieu des années qui multiplie les projets depuis le milieu des années 
90. DJ et entertainer/globe-trotter, indissociable du 90. DJ et entertainer/globe-trotter, indissociable du 
label Ed Banger et de Jus†ice, il est souvent le trait label Ed Banger et de Jus†ice, il est souvent le trait 
d’union d’une French Touch en perpétuelle mutation. d’union d’une French Touch en perpétuelle mutation. 
À l’image des clips, fanzines et visuels qu’il réalise À l’image des clips, fanzines et visuels qu’il réalise 
en tant que « mercenaire du cool », il enchaine les en tant que « mercenaire du cool », il enchaine les 
collaborations et ne s’interdit aucun terrain de jeu, collaborations et ne s’interdit aucun terrain de jeu, 
qu’il s’agisse de naming, de supervision musicale, de qu’il s’agisse de naming, de supervision musicale, de 
direction artistique, dans le luxe ou la contre culture, direction artistique, dans le luxe ou la contre culture, 
dans l’ombre, sur scène ou avec son nouveau label dans l’ombre, sur scène ou avec son nouveau label 
Burbs Live Your Fears Everyday.Burbs Live Your Fears Everyday.

@therealdvno@therealdvno



Vendredi 23 septembreVendredi 23 septembre
19h 19h Film en compétitionFilm en compétition  

Ride The WaveRide The Wave  
Martyn RobertsonMartyn Robertson
Royaume-Uni, 84’, 2021 (vostf)Royaume-Uni, 84’, 2021 (vostf)

À 14 ans, l’écossais Ben Larg, veut surfer l'une des À 14 ans, l’écossais Ben Larg, veut surfer l'une des 
vagues d'eau froide les plus dangereuses du monde vagues d'eau froide les plus dangereuses du monde 
à Mullaghmore, en Irlande. Il serait ainsi le plus à Mullaghmore, en Irlande. Il serait ainsi le plus 
jeune surfeur à y parvenir… danger, opportunité et jeune surfeur à y parvenir… danger, opportunité et 
dilemme parental entrent en collision, propulsant dilemme parental entrent en collision, propulsant 
ben et sa famille vers un destin inconnu.ben et sa famille vers un destin inconnu.

Having participated in competition surfing worldwide, Having participated in competition surfing worldwide, 
14-year-old, under-18 champion, Ben, is prepared to put his 14-year-old, under-18 champion, Ben, is prepared to put his 
life on the line to ride one of the biggest and most dangerous life on the line to ride one of the biggest and most dangerous 
cold water waves in the world at Mullaghmore, Ireland. If he cold water waves in the world at Mullaghmore, Ireland. If he 
gets it right, he joins an elite group. Danger, opportunity, and gets it right, he joins an elite group. Danger, opportunity, and 
dilemma collide, propelling Ben and his family towards an dilemma collide, propelling Ben and his family towards an 
unknown destiny.unknown destiny.

21h 21h Film en compétitionFilm en compétition  

African Territory African Territory 
Julian & Joaquin AzulayJulian & Joaquin Azulay
Argentine, 112’, 2021 (vostf)Argentine, 112’, 2021 (vostf)

Une expédition anthropologique de 22 mois sur le Une expédition anthropologique de 22 mois sur le 
continent africain. Deux frères surfeurs voyagent continent africain. Deux frères surfeurs voyagent 
dans une ambulance militaire de 1985, de l’Espagne dans une ambulance militaire de 1985, de l’Espagne 
à l’Afrique du Sud. L’objectif est d’encourager les à l’Afrique du Sud. L’objectif est d’encourager les 
relations humaines. Les cicatrices laissées par les relations humaines. Les cicatrices laissées par les 
colonies, les guerres civiles et les inégalités sociales colonies, les guerres civiles et les inégalités sociales 
contemporaines, l’instabilité politique et l’exploitation contemporaines, l’instabilité politique et l’exploitation 
des ressources font du continent africain l’un des plus des ressources font du continent africain l’un des plus 
intenses du monde.intenses du monde.

A 22 months anthropological expedition in the African Conti-A 22 months anthropological expedition in the African Conti-
nent. Two brothers travel in a 1985 former military ambulance nent. Two brothers travel in a 1985 former military ambulance 
from Spain to South Africa. from Spain to South Africa. 
The aim is to encourage horizontal human relationships The aim is to encourage horizontal human relationships 
through an unprecedented surf exploration and exchange  through an unprecedented surf exploration and exchange  
of cultures in this diverse and endless continent.of cultures in this diverse and endless continent.
The scars left by colonies, civil wars and contemporary social The scars left by colonies, civil wars and contemporary social 
inequality, political instability and exploitation of resources inequality, political instability and exploitation of resources 
make the continent one of the most intense in the world.make the continent one of the most intense in the world.
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20h20h 

Présentation des films Présentation des films 
par Guillaume Perimony  par Guillaume Perimony  
et Samuel Partaix et Samuel Partaix 
Échange en présence de Lisa Jacob   Échange en présence de Lisa Jacob   
Modérateur : David CouliauModérateur : David Couliau

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

20h4520h45
Concrete Roll Concrete Roll 
Guillaume Perimony Guillaume Perimony 
France, 7', 2022France, 7', 2022

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Le team Vans France est parti sur les routes fran-Le team Vans France est parti sur les routes fran-
çaises à la rencontres des activistes du DIY pour çaises à la rencontres des activistes du DIY pour 
mieux comprendre cet engouement pour le béton. mieux comprendre cet engouement pour le béton. 
Covoland, Bbc, Beaulieu, La Digue, Saint Jean de Covoland, Bbc, Beaulieu, La Digue, Saint Jean de 
Maurienne, Street Thrash, SarthopiaMaurienne, Street Thrash, Sarthopia… Des spots … Des spots 
qui sentent bon le barbecue et où résonnent le bruit qui sentent bon le barbecue et où résonnent le bruit 
des grinds sur les margelles. des grinds sur les margelles. 

22h0022h00
Set in ConcreteSet in Concrete
Guillaume PerimonyGuillaume Perimony
France, 48', 2022France, 48', 2022
Production : Samuel PartaixProduction : Samuel Partaix

Salle de cinéma - Salle de cinéma - en libre accèsen libre accès

L'idée : rendre hommage aux activistes des DIY  L'idée : rendre hommage aux activistes des DIY  
de France. de France. 
Les promesses des mairies pour obtenir un lieu Les promesses des mairies pour obtenir un lieu 
de pratique du skateboard sont rarement tenues. de pratique du skateboard sont rarement tenues. 
Quand elles le sont, les skateparks sont souvent mal Quand elles le sont, les skateparks sont souvent mal 
conçus ou deviennent des garderies à ciel ouvert. conçus ou deviennent des garderies à ciel ouvert. 
C’est pourquoi un grand nombre de skateurs déci-C’est pourquoi un grand nombre de skateurs déci-
dent de prendre les choses en main, car ‘on n’est dent de prendre les choses en main, car ‘on n’est 
jamais si bien servi que par soi-même’. Partant de jamais si bien servi que par soi-même’. Partant de 
ce constat, la communauté DIY a éclot et ne cesse ce constat, la communauté DIY a éclot et ne cesse 
de grandir. Les mots d'ordre : entraide et créativité. de grandir. Les mots d'ordre : entraide et créativité. 
Car au-delà du skate, ce sont de véritables familles Car au-delà du skate, ce sont de véritables familles 
qui se sont soudées autour de ces spots. Avec le qui se sont soudées autour de ces spots. Avec le 
documentaire documentaire Set In Concrete,Set In Concrete, Vans a voulu mettre  Vans a voulu mettre 
en lumière la singularité de toutes ses personnes en lumière la singularité de toutes ses personnes 
réunies autour d'une passion commune.réunies autour d'une passion commune.

VANS présenteVANS présente

Soirée Spéciale DIY Soirée Spéciale DIY 
19h-00h19h-00h



Vendredi 23 septembreVendredi 23 septembre

Soirée Spéciale DIY Soirée Spéciale DIY 

19h0019h00
Lancement Lancement 
du Fanzine du Fanzine SSarthopiaarthopia
Galerie - Galerie - en libre accèsen libre accès

Sarthopia est le rêve de gosse de l'hyperactif Jo Sarthopia est le rêve de gosse de l'hyperactif Jo 
Dezecot. Le projet : faire un skatepark en béton Dezecot. Le projet : faire un skatepark en béton 
avec ses potes, dans son jardin. Venez décou-avec ses potes, dans son jardin. Venez décou-
vrir le nouveau fanzine réalisé par Greg Dezecot,  vrir le nouveau fanzine réalisé par Greg Dezecot,  
Jo Dezecot et Clément Harpillard ainsi qu'une expo-Jo Dezecot et Clément Harpillard ainsi qu'une expo-
sition de photos issues de celui-ci.sition de photos issues de celui-ci.

21h0021h00
Ziggy LandZiggy Land
Alan SanchezAlan Sanchez
France, 17', 2022France, 17', 2022
Avant-première parisienneAvant-première parisienne

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Ce film illustre l'histoire de Ce film illustre l'histoire de Ziggy LandZiggy Land un projet de  un projet de 
spot DIY Nantais construit dans les années 2020 et spot DIY Nantais construit dans les années 2020 et 
récemment détruit par la ville. C'était un lieu alterna-récemment détruit par la ville. C'était un lieu alterna-
tif qui a commencé à dépasser le cadre de la simple tif qui a commencé à dépasser le cadre de la simple 
pratique du skateboard.pratique du skateboard.
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21h3021h30
The Strongest of the Strange The Strongest of the Strange 
Pontus AlvPontus Alv
Suède, 71', 2005Suède, 71', 2005

Galerie - Galerie - en libre accèsen libre accès

Pierre fondatrice du mouvement DIY en Europe, cette Pierre fondatrice du mouvement DIY en Europe, cette 
vidéo de skateboard entièrement auto-produite est vidéo de skateboard entièrement auto-produite est 
un projet très personnel, à la frontière de l’art vidéo. un projet très personnel, à la frontière de l’art vidéo. 
Pontus y rend compte de la scène de sa ville natale, Pontus y rend compte de la scène de sa ville natale, 
Malmö, avec une focalisation particulière sur la Malmö, avec une focalisation particulière sur la 
pratique locale des constructions de skateparks DIY pratique locale des constructions de skateparks DIY 
dans laquelle il prend lui même part à corps perdu.dans laquelle il prend lui même part à corps perdu.

22h0022h00
The Coping Mechanism The Coping Mechanism 
Phil EvansPhil Evans
Suède, 71', 2014Suède, 71', 2014

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Ce premier projet de Phil Evans dans le registre du Ce premier projet de Phil Evans dans le registre du 
documentaire se focalise ici sur la scène DIY de la documentaire se focalise ici sur la scène DIY de la 
ville de Malmö et apporte des éléments de compré-ville de Malmö et apporte des éléments de compré-
hension sur sa politique générale face au skate-hension sur sa politique générale face au skate-
board. Il permet de contextualiser plus précisément board. Il permet de contextualiser plus précisément 
l’avant-gardisme dont cette ville a su faire preuve l’avant-gardisme dont cette ville a su faire preuve 
depuis de nombreuses années face à l’intégration depuis de nombreuses années face à l’intégration 
du skateboard comme pratique des centres urbains.du skateboard comme pratique des centres urbains.

23/0923/09

22h4522h45
In Search of the Miraculous In Search of the Miraculous 
Pontus AlvPontus Alv
Suède, 60', 2010Suède, 60', 2010

Galerie -Galerie - en libre accès en libre accès

Deuxième opus de Pontus Alv, ce nouveau format Deuxième opus de Pontus Alv, ce nouveau format 
hybride mi-vidéo de skateboard, mi-film expérimen-hybride mi-vidéo de skateboard, mi-film expérimen-
tal enfonce le clou sur la singularité de l’approche tal enfonce le clou sur la singularité de l’approche 
de ce pionnier de la nouvelle scène skateboard de ce pionnier de la nouvelle scène skateboard 
européenne et pose les jalons de ce qu’allait être européenne et pose les jalons de ce qu’allait être 
sont prochain projet, à sortir à peine un an plus tard, sont prochain projet, à sortir à peine un an plus tard, 
Polar Skateboards.Polar Skateboards.



Samedi 24 septembreSamedi 24 septembre

The Dream  The Dream  
of the Griptape of the Griptape 
Lise PautonnierLise Pautonnier
France, 3’45, 2021 (vostf)France, 3’45, 2021 (vostf)

Deux skateuses enchaînent les tricks dans les Deux skateuses enchaînent les tricks dans les 
rues de Rio de Janeiro. Leur nouvelle camera est rues de Rio de Janeiro. Leur nouvelle camera est 
leur seule chance de promouvoir leur talent et de leur seule chance de promouvoir leur talent et de 
décrocher des sponsors, et de s’échapper de leur décrocher des sponsors, et de s’échapper de leur 
favela. Un court métrage d’animation réaliste, favela. Un court métrage d’animation réaliste, 
esthétique et puissant, du début à la fin…esthétique et puissant, du début à la fin…

Two skateboarder girls spend the day doing tricks in the Two skateboarder girls spend the day doing tricks in the 
streets of Rio de Janeiro. Their new camera is their only streets of Rio de Janeiro. Their new camera is their only 
chance to promote their talent, in the framework of a serious chance to promote their talent, in the framework of a serious 
professional project, with the objective of obtaining sponsors, professional project, with the objective of obtaining sponsors, 
to be recognized and to be able to live and exist thanks to this to be recognized and to be able to live and exist thanks to this 
common passion. A simple police control is going to derail common passion. A simple police control is going to derail 
and will come to destroy their dreams.and will come to destroy their dreams.

14h45 Programme courts métrages 01 14h45 Programme courts métrages 01 Films en compétitionFilms en compétition

Springtide  Springtide  
- a Burmese Tale- a Burmese Tale
Léopold Bélanger Léopold Bélanger 
France, 7’47, 2021 (vostf)France, 7’47, 2021 (vostf)

Dans un petit village de pêcheurs de la baie du Dans un petit village de pêcheurs de la baie du 
Bengale, un groupe de jeunes Birmans vogue au Bengale, un groupe de jeunes Birmans vogue au 
gré de leur jeunesse insouciante avec pour seule gré de leur jeunesse insouciante avec pour seule 
et unique passion le surf. Ils sont les premiers du et unique passion le surf. Ils sont les premiers du 
pays, les seuls. À Rangoun, la capitale, un ébéniste pays, les seuls. À Rangoun, la capitale, un ébéniste 
émérite se lance dans la fabrication de la première émérite se lance dans la fabrication de la première 
planche de surf en tek de Birmanie ; un symbole planche de surf en tek de Birmanie ; un symbole 
pour cette future génération en passe de briser les pour cette future génération en passe de briser les 
traditions. Sous forme de conte visuel, traditions. Sous forme de conte visuel, Springtide Springtide 
évoque ce besoin instinctif et libre de poursuivre évoque ce besoin instinctif et libre de poursuivre 
son rêve. son rêve. 

In a fishermen's village of the Bay of Bengal, a group of young In a fishermen's village of the Bay of Bengal, a group of young 
Burmese kids live their happy-go-lucky life with a unique ob-Burmese kids live their happy-go-lucky life with a unique ob-
session: surfing. They are the first, the only ones. Meanwhile session: surfing. They are the first, the only ones. Meanwhile 
in Yangon, a determined craftsman begins to shape the very in Yangon, a determined craftsman begins to shape the very 
first teakwood surfboard; a symbol for the future generations first teakwood surfboard; a symbol for the future generations 
breaking the status quo. Just like a tale, breaking the status quo. Just like a tale, SpringtideSpringtide celebrates  celebrates 
this instinctive need to follow your dream. this instinctive need to follow your dream. 
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14h45 Programme courts métrages 01 14h45 Programme courts métrages 01 Films en compétitionFilms en compétition

We Are  We Are  
Like Waves Like Waves 
Jordyn RomeroJordyn Romero
États-Unis, 12’, 2021 (vostf)États-Unis, 12’, 2021 (vostf)

Sur la côte sud du Sri Lanka le surf est omnipré-Sur la côte sud du Sri Lanka le surf est omnipré-
sent, mais les filles de la région sont découragées sent, mais les filles de la région sont découragées 
de pratiquer ce sport. On attend d’elles de rester à de pratiquer ce sport. On attend d’elles de rester à 
la maison, le mariage et l'éducation des enfants. la maison, le mariage et l'éducation des enfants. 
Sanu défie le strict rôle des sexes dans son vil-Sanu défie le strict rôle des sexes dans son vil-
lage et rêve de devenir la première monitrice de lage et rêve de devenir la première monitrice de 
surf. Elle trouve refuge dans l’océan et prouve que  surf. Elle trouve refuge dans l’océan et prouve que  
les jeunes surfeuses du Sri Lanka sont comme les les jeunes surfeuses du Sri Lanka sont comme les 
vagues - on ne peut pas les arrêter. vagues - on ne peut pas les arrêter. 

On the south coast of Sri Lanka, surfing is everywhere, yet On the south coast of Sri Lanka, surfing is everywhere, yet 
local girls are discouraged from participating in the sport. local girls are discouraged from participating in the sport. 
Instead, they’re expected to stay home and concentrate on Instead, they’re expected to stay home and concentrate on 
housework, getting married and caring for children. Sanu is housework, getting married and caring for children. Sanu is 
challenging the strict gender roles of her village and dreams challenging the strict gender roles of her village and dreams 
of becoming the first woman surf instructor. She found  of becoming the first woman surf instructor. She found  
a home in the ocean and proves that the young women a home in the ocean and proves that the young women 
surfers of Sri Lanka are like waves - You cannot stop them. surfers of Sri Lanka are like waves - You cannot stop them. 

Seeking Confort in  Seeking Confort in  
An Uncomfortable PlaceAn Uncomfortable Place
Debora Maité BottinoDebora Maité Bottino
Royaume-Uni, 5’07, 2021 (vostf)Royaume-Uni, 5’07, 2021 (vostf)

Trois personnes neurodivergents partagent les Trois personnes neurodivergents partagent les 
défis auxquels ils sont confrontés, leurs stratégies défis auxquels ils sont confrontés, leurs stratégies 
d’adaptation et leur moyens d’expression pour exis-d’adaptation et leur moyens d’expression pour exis-
ter dans la communauté skate. Qu’il s’agisse de ter dans la communauté skate. Qu’il s’agisse de 
déclenchements liés à un enseignement inadapté déclenchements liés à un enseignement inadapté 
lorsqu’ils étaient enfants, de sur-stimulation ou lorsqu’ils étaient enfants, de sur-stimulation ou 
d’anxiété sociale, ces trois personnes explorent les d’anxiété sociale, ces trois personnes explorent les 
moyens de trouver un équilibre personnel.moyens de trouver un équilibre personnel.

This film follows three neurodivergent skateboarders as they This film follows three neurodivergent skateboarders as they 
share the challenges they have faced, their coping strategies, share the challenges they have faced, their coping strategies, 
and how they have found means of expression, escape and and how they have found means of expression, escape and 
a sense of identity within the sport and its community. From a sense of identity within the sport and its community. From 
triggers around ignorant teaching at an early age, difficulties triggers around ignorant teaching at an early age, difficulties 
with over-stimulation and anxieties with socialising, these with over-stimulation and anxieties with socialising, these 
three skaters show us the trials of finding a personal balance three skaters show us the trials of finding a personal balance 
outside the wider population's grasp of routine behaviour.outside the wider population's grasp of routine behaviour.

24/0924/09



Samedi 24 septembreSamedi 24 septembre

Pig Barrier DIY Pig Barrier DIY 
Phil EvansPhil Evans
Suède, 31’, 2021 (vostf)Suède, 31’, 2021 (vostf)

Découvrez comment un groupe de skateurs (fran-Découvrez comment un groupe de skateurs (fran-
çais pour la plupart), frustrés par la destruction de çais pour la plupart), frustrés par la destruction de 
certains des spots DIY emblématiques de Malmö ont certains des spots DIY emblématiques de Malmö ont 
entrepris de construire leur propre espace avec le entrepris de construire leur propre espace avec le 
soutien de la ville dans le cadre d’une initiative social soutien de la ville dans le cadre d’une initiative social 
expérimentale. expérimentale. 

Learn how a group of (mostly French) skaters got frustrated Learn how a group of (mostly French) skaters got frustrated 
with the destruction of some of Malmö's iconic DIY spots, so with the destruction of some of Malmö's iconic DIY spots, so 
they took matters into their own hands and set about building they took matters into their own hands and set about building 
their own space. What makes this space different is that the their own space. What makes this space different is that the 
city has supported it from the start in a new experimental city has supported it from the start in a new experimental 
social initiative.social initiative.

Rawfilm Rawfilm 
Aljaz BabnikAljaz Babnik
France, 6’30, 2021France, 6’30, 2021

RawfilmRawfilm est un court métrage sur Ambre Victoire et  est un court métrage sur Ambre Victoire et 
sa passion pour la vie transmise par l’expression du sa passion pour la vie transmise par l’expression du 
corps. Une quête de sens et de cheminement per-corps. Une quête de sens et de cheminement per-
sonnel influencé par nos antécédents, nos modèles sonnel influencé par nos antécédents, nos modèles 
et la société en général. Comment déconstruire et la société en général. Comment déconstruire 
notre conditionnement et percevoir les choses dif-notre conditionnement et percevoir les choses dif-
féremment ?féremment ?

RawRaw is a short film about Ambre Victoire and her passion  is a short film about Ambre Victoire and her passion 
for life transmitted through bodily expression. It is a quest for life transmitted through bodily expression. It is a quest 
for the meaning of existence and a personal path influenced  for the meaning of existence and a personal path influenced  
by our background, models and society. How to deconstruct by our background, models and society. How to deconstruct 
the way we have been conditioned, and build a new the way we have been conditioned, and build a new 
perception. Amber breaks boundaries in a search for infinite perception. Amber breaks boundaries in a search for infinite 
limits to self-realisation.limits to self-realisation.

14h45 Programme 14h45 Programme 
courts métrages 01  courts métrages 01  Films en compétitionFilms en compétition
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24/0924/09

14h45 Programme 14h45 Programme 
courts métrages 01  courts métrages 01  Films en compétitionFilms en compétition

15h-17h15h-17h
Projections des trois premiers  Projections des trois premiers  
épisodes de la série épisodes de la série 
documentaire Skateboard : documentaire Skateboard : 
Horizon Verticale Horizon Verticale France, 66’, 2021France, 66’, 2021

Écrite et réalisée par Romain Mounier  Écrite et réalisée par Romain Mounier  
& Alex Peneau, d’après un sujet proposé  & Alex Peneau, d’après un sujet proposé  
par Édouard Damestoypar Édouard Damestoy

En présence des réalisateurs  En présence des réalisateurs  
et d’Édouard Damestoyet d’Édouard Damestoy

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

2021. À quelques semaines de l’entrée du skate-2021. À quelques semaines de l’entrée du skate-
board aux JO de Tokyo, Édouard Damestoy, 24  ans, board aux JO de Tokyo, Édouard Damestoy, 24  ans, 
jeune champion français s’entraîne intensément jeune champion français s’entraîne intensément 
entre Bordeaux, le Brésil et la Californie. Mais,  entre Bordeaux, le Brésil et la Californie. Mais,  
au delà du rêve olympique, Edouard souhaite surtout au delà du rêve olympique, Edouard souhaite surtout 
partager sa passion pour la Vert’ - « Vertical Ramp » : partager sa passion pour la Vert’ - « Vertical Ramp » : 
deux rampes verticales opposées en forme de Half-deux rampes verticales opposées en forme de Half-
pipe - bien qu'absente des JO. La Vert’ est une dis-pipe - bien qu'absente des JO. La Vert’ est une dis-
cipline hors norme, qui procure la sensation unique cipline hors norme, qui procure la sensation unique 
de voler et fédère autour d’elle une communauté de voler et fédère autour d’elle une communauté 
bienveillante et soudée. Aux côtés des légendes de bienveillante et soudée. Aux côtés des légendes de 
la discipline comme Tony Hawk ou Christian Hosoi, la discipline comme Tony Hawk ou Christian Hosoi, 
et de la nouvelle génération, Édouard fonce, prêt  et de la nouvelle génération, Édouard fonce, prêt  
à prendre tous les risques.à prendre tous les risques.

Signature du livre autour de la série Signature du livre autour de la série Rather Fly Than Rather Fly Than 
WalkWalk. En partenariat avec Slash. En partenariat avec Slash



16h30 16h30 Film en compétitionFilm en compétition

The Oski Documentary The Oski Documentary 
Jonathan LomarJonathan Lomar
Suède, 107’, 2021 (vostf)Suède, 107’, 2021 (vostf)

Portrait intime d’un jeune prodige et de la culture Portrait intime d’un jeune prodige et de la culture 
qui l’entoure, ce film documente une année de la qui l’entoure, ce film documente une année de la 
vie d’Oskar Rozenberg, passant du statut de ska-vie d’Oskar Rozenberg, passant du statut de ska-
teur « core » à celui de potentiel médaillé aux Jeux teur « core » à celui de potentiel médaillé aux Jeux 
Olympiques, avec les exigences que cela implique. Olympiques, avec les exigences que cela implique. 
Un lourd fardeau pour Oski qui n’est pas un athlète Un lourd fardeau pour Oski qui n’est pas un athlète 
comme les autres. Son sport et sa culture peuvent-comme les autres. Son sport et sa culture peuvent-
ils survivre au passage de l’underground au mains-ils survivre au passage de l’underground au mains-
tream ? Se perdra-t-il dans cette transformation ? tream ? Se perdra-t-il dans cette transformation ? 
The Oski Documentary explore l’histoire de cette The Oski Documentary explore l’histoire de cette 
culture à un moment charnière de son évolution  culture à un moment charnière de son évolution  
à travers celle d’un skateur respecté et adulé,  à travers celle d’un skateur respecté et adulé,  
qui lutte avec force et humilité pour trouver sa voie.qui lutte avec force et humilité pour trouver sa voie.

Samedi 24 septembreSamedi 24 septembre

OskiOski is an intimate portrait of a young prodigy and the culture  is an intimate portrait of a young prodigy and the culture 
that surrounds him. that surrounds him. 
A film documenting a year in the life of skateboarding sensa-A film documenting a year in the life of skateboarding sensa-
tion Oskar 'Oski' Rozenberg as he transforms from cool street tion Oskar 'Oski' Rozenberg as he transforms from cool street 
skater to celebrity sportsman competing in the Olympics. skater to celebrity sportsman competing in the Olympics. 
The demands of being a sportsman with a shot at the gold The demands of being a sportsman with a shot at the gold 
medal in Tokyo weighs hard on Oski. It's obvious that he is medal in Tokyo weighs hard on Oski. It's obvious that he is 
not your everyday athlete. Can his sport, and his culture sur-not your everyday athlete. Can his sport, and his culture sur-
vive the transition from underground to mainstream? And will vive the transition from underground to mainstream? And will 
he loose himself and everything dear to him in the process?he loose himself and everything dear to him in the process?
Oski explores the history of a subculture at a pivotal point in Oski explores the history of a subculture at a pivotal point in 
its history and how a humble and different thinking athlete, its history and how a humble and different thinking athlete, 
loved and adored by thousands of skateboarders all around loved and adored by thousands of skateboarders all around 
the world, struggles to find his own path in life as an adult the world, struggles to find his own path in life as an adult 
and sportsman.and sportsman.
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18h30 18h30 Film en compétitionFilm en compétition  

Facing Monsters Facing Monsters 
Bentley Dean Bentley Dean 
Australie, 90’, 2021 (vostf)Australie, 90’, 2021 (vostf)

Ce documentaire nous plonge dans la psyché de Ce documentaire nous plonge dans la psyché de 
l'énigmatique surfeur australien de « slab wave » l'énigmatique surfeur australien de « slab wave » 
Kerby Brown. C'est l'histoire de sa quête, celle Kerby Brown. C'est l'histoire de sa quête, celle 
de surfer une vague féroce dans les profondeurs de surfer une vague féroce dans les profondeurs 
de l'océan Austral, jamais surfé auparavant. C'est de l'océan Austral, jamais surfé auparavant. C'est 
un film sur la peur, les dépendances et les liens un film sur la peur, les dépendances et les liens 
familiaux, qui explore ce qui motive Kerby, ce qui familiaux, qui explore ce qui motive Kerby, ce qui 
l'ancre et pourquoi il est obsédé par l'idée de se l'ancre et pourquoi il est obsédé par l'idée de se 
mesurer à l'une des forces les plus intimidantes  mesurer à l'une des forces les plus intimidantes  
de la nature.de la nature.

This documentary nous deep into the psyche of enigmatic This documentary nous deep into the psyche of enigmatic 
West Australian ‘slab wave’ surfer Kerby Brown, a man whose West Australian ‘slab wave’ surfer Kerby Brown, a man whose 
connection with the ocean runs as deep as his love for his connection with the ocean runs as deep as his love for his 
family. This film is far more than just a surfing story. It’s an family. This film is far more than just a surfing story. It’s an 
unapologetic musing into the essence of Kerby and his family unapologetic musing into the essence of Kerby and his family 
as we join them on his quest to ride a ferocious slab wave in as we join them on his quest to ride a ferocious slab wave in 
the deep southern ocean that no one on the planet has surfed the deep southern ocean that no one on the planet has surfed 
before. It’s a film about fear, addictions, and family bonds as before. It’s a film about fear, addictions, and family bonds as 
we explore what drives Kerby, what anchors him and why he’s we explore what drives Kerby, what anchors him and why he’s 
obsessed with pitting himself against one of nature’s most inti-obsessed with pitting himself against one of nature’s most inti-
midating forces.midating forces.

18h 18h 
RealaxeRealaxe
Queen of the Road #4Queen of the Road #4 
Projections de vidéos et remise de prixProjections de vidéos et remise de prix

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Le 11 septembre a eu lieu le Queen Of The Road. Le 11 septembre a eu lieu le Queen Of The Road. 
4 équipes de 10 skateuses se sont lancées dans 4 équipes de 10 skateuses se sont lancées dans 
les rues de Paris : l'idée était de relever des défis les rues de Paris : l'idée était de relever des défis 
skate et fun.skate et fun.
Du skatepark de Jemmapes au Palais de Tokyo, Du skatepark de Jemmapes au Palais de Tokyo, 
quatre équipes de dix skateuses s’affrontent dans quatre équipes de dix skateuses s’affrontent dans 
les rues de Paris avec des défis skate et fun. les rues de Paris avec des défis skate et fun. 
Quatre films récapitulatifs pour cette mini-compé-Quatre films récapitulatifs pour cette mini-compé-
tition inspirée du King Of The Road de Thrasher tition inspirée du King Of The Road de Thrasher 
magazine, dont la remise des prix se fera après les magazine, dont la remise des prix se fera après les 
projections.projections.

24/0924/09



Samedi 24 septembreSamedi 24 septembre
20h20h

Projection vidéo  Projection vidéo  
Wild DreamsWild Dreams
Gabriel Boin Gabriel Boin 
France, 27', 2022France, 27', 2022

Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Wild DreamsWild Dreams est le récit d’une aventure à l’autre bout  est le récit d’une aventure à l’autre bout 
du monde. Entre paysages paradisiaques, vagues du monde. Entre paysages paradisiaques, vagues 
de rêve et chaleur accablante, Kyllian Guerin est de rêve et chaleur accablante, Kyllian Guerin est 
parti à la chasse aux swells en Indonésie. Après parti à la chasse aux swells en Indonésie. Après 
plusieurs trips chargés de bons souvenirs durant plusieurs trips chargés de bons souvenirs durant 
son enfance, le surfeur landais rêve de frapper son enfance, le surfeur landais rêve de frapper 
encore plus fort accompagné d’amis de longue date. encore plus fort accompagné d’amis de longue date. 
L'objectif, trouver le plus gros et le plus long tube L'objectif, trouver le plus gros et le plus long tube 
possible, quelque part parmi ces milliers d’îles… possible, quelque part parmi ces milliers d’îles… 

Wild DreamsWild Dreams is the story of an adventure at the other side of the  is the story of an adventure at the other side of the 
world. Between dreamy landscapes, endless waves and extreme world. Between dreamy landscapes, endless waves and extreme 
heat, Kyllian left to Indonesia chasing swells. With all the good heat, Kyllian left to Indonesia chasing swells. With all the good 
trips & memories in these heavenly islands from his childhood, trips & memories in these heavenly islands from his childhood, 
Kyllian dreamed of scoring amazing conditions there, surrounded Kyllian dreamed of scoring amazing conditions there, surrounded 
by his long time friends. His main goal was to find the biggest, the by his long time friends. His main goal was to find the biggest, the 
longest barrel somewhere among these thousand of islands…longest barrel somewhere among these thousand of islands…
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21h 21h Film en compétitionFilm en compétition

All the Streets Are Silent All the Streets Are Silent 
Jeremy ElkinJeremy Elkin
États-Unis, 89’, 2020 (vostf)États-Unis, 89’, 2020 (vostf)

Présenation du film par l’équipe du PSSFF  Présenation du film par l’équipe du PSSFF  

À la fin des années 80 et au début des années 90, À la fin des années 80 et au début des années 90, 
se sont rencontrées, dans les rues du centre-ville se sont rencontrées, dans les rues du centre-ville 
de Manhattan,   deux communautés underground de Manhattan,   deux communautés underground 
dynamiques : le skateboard et le Hip-Hop. dynamiques : le skateboard et le Hip-Hop. 
Raconté par Eli Morgan Gesner, cofondateur de Raconté par Eli Morgan Gesner, cofondateur de 
Zoo York, sur une musique originale du légendaire Zoo York, sur une musique originale du légendaire 
producteur de Hip-Hop, Large Professor (Nas, A producteur de Hip-Hop, Large Professor (Nas, A 
Tribe Called Quest), All the Streets Are Silent fait Tribe Called Quest), All the Streets Are Silent fait 
revivre la magie de cette époque et la convergence revivre la magie de cette époque et la convergence 
d’un style et d’un langage visuel qui ont eu un im-d’un style et d’un langage visuel qui ont eu un im-
pact culturel considérable et durable. pact culturel considérable et durable. 
Des cabines de DJ, à la création de marques Des cabines de DJ, à la création de marques 
comme Supreme, cette connexion a jeté les bases comme Supreme, cette connexion a jeté les bases 
du style de rue moderne. Paris Is Burning rencontre du style de rue moderne. Paris Is Burning rencontre 
Kids de Larry Clark, All the Streets Are Silent est Kids de Larry Clark, All the Streets Are Silent est 
une lettre d'amour à New York qui évoque les di-une lettre d'amour à New York qui évoque les di-
visions raciales, la société, la mode et la culture. Il visions raciales, la société, la mode et la culture. Il 
contient des images d'archives inédites de l'époque, contient des images d'archives inédites de l'époque, 
des entretiens avec des personnages célèbres des des entretiens avec des personnages célèbres des 
deux mondes et des figures de la scène urbainedeux mondes et des figures de la scène urbaine

In the late 80s and early 90s, the streets of downtown Manhattan In the late 80s and early 90s, the streets of downtown Manhattan 
were saw two vibrant subcultures collide: skateboarding and Hip-were saw two vibrant subcultures collide: skateboarding and Hip-
Hop. Narrated by Zoo York co-founder Eli Morgan Gesner with Hop. Narrated by Zoo York co-founder Eli Morgan Gesner with 
an original score by legendary Hip-Hop producer Large Professor an original score by legendary Hip-Hop producer Large Professor 
(Nas, (Nas, A Tribe Called QuestA Tribe Called Quest), ), All the Streets Are SilentAll the Streets Are Silent brings to  brings to 
life the magic of the time period and the convergence that created life the magic of the time period and the convergence that created 
a style and visual language that would have an outsized and a style and visual language that would have an outsized and 
enduring cultural effect. From the DJ booths and dance floors of enduring cultural effect. From the DJ booths and dance floors of 
the Mars nightclub to the founding of brands like Supreme, this the Mars nightclub to the founding of brands like Supreme, this 
convergence would lay the foundation for modern street style. convergence would lay the foundation for modern street style. 
Paris Is BurningParis Is Burning meets Larry Clark’s  meets Larry Clark’s KidsKids, , All the Streets Are  All the Streets Are  
SilentSilent is a love letter to New York examining race, society,  is a love letter to New York examining race, society, 
fashion, and street culture. Featuring never-before-seen archival fashion, and street culture. Featuring never-before-seen archival 
footage from the era and interviews with celebrated characters footage from the era and interviews with celebrated characters 
from both worlds and figures from the downtown scene.from both worlds and figures from the downtown scene.

22h-00h22h-00h
Soirée PSSFFSoirée PSSFF
DJ Set Hip-HopDJ Set Hip-Hop

24/0924/09



Dimanche 25 septembreDimanche 25 septembre

Janwaar Janwaar 
Danny SchmidtDanny Schmidt
Etats-Unis, 11’, 2021 (vostf)Etats-Unis, 11’, 2021 (vostf)

JanwaarJanwaar est l'histoire d'un groupe d'enfants turbu- est l'histoire d'un groupe d'enfants turbu-
lents dont la vie est transformée par la construc-lents dont la vie est transformée par la construc-
tion d'un skatepark dans leur petit village en Inde.  tion d'un skatepark dans leur petit village en Inde.  
Le talent brut, la créativité et l'enfance pure trouvent Le talent brut, la créativité et l'enfance pure trouvent 
un foyer sur quatre roues, et parviennent à faire un foyer sur quatre roues, et parviennent à faire 
tomber des générations de barrières de castes et tomber des générations de barrières de castes et 
de genres dans le même mouvement.de genres dans le même mouvement.

JanwaarJanwaar celebrates a rambunctious group of kids whose lives  celebrates a rambunctious group of kids whose lives 
are transformed when a skatepark is built in their small village are transformed when a skatepark is built in their small village 
in India. Raw talent, creativity, and unadulterated childhood in India. Raw talent, creativity, and unadulterated childhood 
find a home on four wheels, and manage to break down find a home on four wheels, and manage to break down 
generations of caste and gender barriers in the process.generations of caste and gender barriers in the process.

Vona Vona 
Clint DavisClint Davis
Turquie, 17’, 2021 (vostf)Turquie, 17’, 2021 (vostf)

Nous suivons Kepa Acero qui se retrouve à l’extrême Nous suivons Kepa Acero qui se retrouve à l’extrême 
Est de la Turquie dans une région appelée Persembe Est de la Turquie dans une région appelée Persembe 
(Vona), à la recherche de vagues et d’aventures.  (Vona), à la recherche de vagues et d’aventures.  
Il rencontre Deniz Toprak, un local qui est ren-Il rencontre Deniz Toprak, un local qui est ren-
tré chez lui pour découvrir les spots de surf de sa  tré chez lui pour découvrir les spots de surf de sa  
région. En chemin, ils rencontrent des personnes qui région. En chemin, ils rencontrent des personnes qui 
les guident à travers les magnifiques paysages de les guident à travers les magnifiques paysages de 
Vona, plongeant dans l’hospitalité turque, le mode Vona, plongeant dans l’hospitalité turque, le mode 
de vie des gens et l’excitation de l’exploration.de vie des gens et l’excitation de l’exploration.

We follow Kepa Acero who finds himself in far East Turkey We follow Kepa Acero who finds himself in far East Turkey 
in an area called Persembe (Vona), in search of waves and in an area called Persembe (Vona), in search of waves and 
adventure. He meets up with Deniz Toprak, a local who’s adventure. He meets up with Deniz Toprak, a local who’s 
moved back home to discover waves and what his region has moved back home to discover waves and what his region has 
to offer. Along the way they will meet people who will guide to offer. Along the way they will meet people who will guide 
them whilst they traverse around Vona’s beautiful landscape, them whilst they traverse around Vona’s beautiful landscape, 
diving deep into the Turkish hospitality, the people’s way  diving deep into the Turkish hospitality, the people’s way  
of life, and the turbulent romance of surf.of life, and the turbulent romance of surf.

14h30 Programme 14h30 Programme 
courts métrages 02  courts métrages 02  Films en compétitionFilms en compétition
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15h-19h30 15h-19h30 
Projection de vidéos Projection de vidéos 
surf & skateboard surf & skateboard 
Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

Time is Fake Time is Fake 
Arthur Follenfant & Nil CailletArthur Follenfant & Nil Caillet 11’47  11’47 

Lucco Lucco 
Rawski Rawski 3’17 3’17 

In the Sick Mid Winter In the Sick Mid Winter 
Caleb GiddensCaleb Giddens 15’48  15’48 

Luck is Alive Luck is Alive 
Paul Ward Paul Ward 4’45 4’45 

No Rush No Rush 
Giulia FassinaGiulia Fassina 8’53  8’53 

Heaven is on my Side Heaven is on my Side 
Marco Espirito SantoMarco Espirito Santo 3’37 3’37

Rogue Overtures Rogue Overtures 
Kuio Young Kuio Young 11’25 11’25 

No Rush No Rush 
Giulia Fassina Giulia Fassina 8’538’53

Grateful  Grateful  
Rory SutherlandRory Sutherland  4’034’03  
Moments Luidgi Gaydu Moments Luidgi Gaydu 
Olivier Fanchon Olivier Fanchon 10’0510’05

Innocnts South Africa Innocnts South Africa 2020’’
VIDÉOS VANS VIDÉOS VANS 
Much Quiet Much Quiet 
Sirius F GahanSirius F Gahan 28’  28’ 

Sonic Souvenir 2 Sonic Souvenir 2 
Blake Myers Blake Myers 18’ 18’ 

Glad You Scored Glad You Scored 
Dane Reynolds Dane Reynolds 40’ 40’ 

Buena Compagna Buena Compagna 
Paul Labadie 1Paul Labadie 11’471’47

Robin & MariaRobin & Maria
Konstantina LeviKonstantina Levi
Allemagne, 8’56, 2021 (vostf) Allemagne, 8’56, 2021 (vostf) 

Le skateboard vu sous un nouveau jour, féminin,  Le skateboard vu sous un nouveau jour, féminin,  
à travers le prisme de la relation de deux femmes. à travers le prisme de la relation de deux femmes. 

The bond of two women creates a prism to see skateboarding The bond of two women creates a prism to see skateboarding 
in a whole new, female light.in a whole new, female light.

Desert Dogs Desert Dogs 
Samuel MorrisSamuel Morris
Suisse, 20’ 2020 (vostf)Suisse, 20’ 2020 (vostf)

Aya et Ibrahim sont deux jeunes Marocains qui Aya et Ibrahim sont deux jeunes Marocains qui 
vivent leur vie selon leurs propres règles, d'un ins-vivent leur vie selon leurs propres règles, d'un ins-
tant à l'autre. Ils représentent ce qu'ils appellent « la tant à l'autre. Ils représentent ce qu'ils appellent « la 
nouvelle génération du Maroc », avec en son centre nouvelle génération du Maroc », avec en son centre 
la culture montante du skateboard.la culture montante du skateboard.

Aya and Ibrahim are two young Moroccans who live life by Aya and Ibrahim are two young Moroccans who live life by 
their own rules, from one moment to the next. They represent their own rules, from one moment to the next. They represent 
what they call “the new generation of Morocco”, with the what they call “the new generation of Morocco”, with the 
uprising Skateboarding culture in its centre.uprising Skateboarding culture in its centre.

14h30 Programme 14h30 Programme 
courts métrages 02  courts métrages 02  Films en compétitionFilms en compétition
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Dimanche 25 septembreDimanche 25 septembre

16h 16h Film en compétitionFilm en compétition

BoardersBoarders
Annika RaninAnnika Ranin
Royaume-Uni, 90’, 2021 (vostf)Royaume-Uni, 90’, 2021 (vostf)

En suivant le parcours d’un groupe de skateurs En suivant le parcours d’un groupe de skateurs 
britanniques vers les JO de Tokyo, britanniques vers les JO de Tokyo, Boarders  Boarders  
raconte l’histoire du skateboard au Royaume-Uni raconte l’histoire du skateboard au Royaume-Uni 
depuis son arrivée au début des années 70 jusqu’à depuis son arrivée au début des années 70 jusqu’à 
sa popularité actuelle et son accession au rang  sa popularité actuelle et son accession au rang  
de sport olympique.de sport olympique.

Following a group of British skateboarders on their journey Following a group of British skateboarders on their journey 
towards Tokyo 2020, where skateboarding will make its debut towards Tokyo 2020, where skateboarding will make its debut 
as an Olympic sport, as an Olympic sport, BoardersBoarders tells the story of skateboarding  tells the story of skateboarding 
in the UK - from arriving in the early 70s all the way to its in the UK - from arriving in the early 70s all the way to its 
current-day popularity and rise to become an Olympic sport.current-day popularity and rise to become an Olympic sport.

14h3014h30
Avalanche Avalanche 
Myriam SantosMyriam Santos
France, 4’32, 2022France, 4’32, 2022

« « J’ai rencontré Pilou Ducalme afin d’échanger sur J’ai rencontré Pilou Ducalme afin d’échanger sur 
sa manière d’appréhender les vagues géantes. sa manière d’appréhender les vagues géantes. 
De nos échanges est né De nos échanges est né AvalancheAvalanche, objet visuel , objet visuel 
immersif qui explore les liens entre corps et océan. immersif qui explore les liens entre corps et océan. 
Il questionne de la relation au désir, à la rencontre,  Il questionne de la relation au désir, à la rencontre,  
à la distance et au double. à la distance et au double. »» MS MS

“I met Pilou Ducalme to exchange about his way of dealing “I met Pilou Ducalme to exchange about his way of dealing 
with giant waves. It resulted in with giant waves. It resulted in AvalancheAvalanche, an immersive  , an immersive  
visual object that explores the links between body and visual object that explores the links between body and 
ocean. It questions the relationship to desire, to encounter, ocean. It questions the relationship to desire, to encounter, 
to distance and to the double.” MSto distance and to the double.” MS
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18h 18h Film en compétitionFilm en compétition

Waterman Waterman 
Isaac HalasimaIsaac Halasima
États-unis, 93’, 2021 (vostf)États-unis, 93’, 2021 (vostf)

Légende du surf. Superstar olympique. Icône hawa- Légende du surf. Superstar olympique. Icône hawa- 
ïenne. Héros américain. Cinq fois médaillé olympique, ïenne. Héros américain. Cinq fois médaillé olympique, 
Duke Paoa Kahanamoku a fait voler en éclat les Duke Paoa Kahanamoku a fait voler en éclat les 
records. C’est aussi lui qui a fait connaître le surf au records. C’est aussi lui qui a fait connaître le surf au 
monde entier. Waterman est un formidable hommage monde entier. Waterman est un formidable hommage 
au mythe Duke.au mythe Duke.

Surfing legend. Olympic superstar. Hawaiian Icon. American Surfing legend. Olympic superstar. Hawaiian Icon. American 
hero. Five-time Olympic medalist and Native Hawaiian, hero. Five-time Olympic medalist and Native Hawaiian, 
Duke Paoa Kahanamoku shattered records and brought Duke Paoa Kahanamoku shattered records and brought 
surfing to the world while overcoming a lifetime of personal surfing to the world while overcoming a lifetime of personal 
challenges. Waterman explores his journey and legacy as a challenges. Waterman explores his journey and legacy as a 
legendary swimmer, trailblazer, and the undisputed father of legendary swimmer, trailblazer, and the undisputed father of 
modern-day surfing, following the sport’s first-time inclusion modern-day surfing, following the sport’s first-time inclusion 
in this year’s Games – a fitting tribute to his work promoting  in this year’s Games – a fitting tribute to his work promoting  
the sport around the globe.the sport around the globe.

19h4519h45
Remise des prix Remise des prix 
en présence du jury en présence du jury 

25/0925/09



Dimanche 25 septembreDimanche 25 septembre
20h30 20h30 Film hors compétitionFilm hors compétition

Morning of the EarthMorning of the Earth
Albert FalzonAlbert Falzon
Australie, 79’, 1972Australie, 79’, 1972

Le classique d'Albert Falzon de 1972, Le classique d'Albert Falzon de 1972, Morning  Morning  
of the Earthof the Earth, est reconnu internationalement comme , est reconnu internationalement comme 
l'un des plus grands films de surf de tous les temps.l'un des plus grands films de surf de tous les temps.
Son imagerie psychédélique et sa recherche audio-Son imagerie psychédélique et sa recherche audio-
visuelle ont capté l'esprit d'une génération et sont visuelle ont capté l'esprit d'une génération et sont 
devenus une référence du cinéma d'avant-garde.devenus une référence du cinéma d'avant-garde.
Fantaisie de surfeurs vivant et jouant avec les Fantaisie de surfeurs vivant et jouant avec les 
océans, océans, Morning of the EarthMorning of the Earth raconte l'histoire  raconte l'histoire 
d'un groupe d'amis explorant les belles choses : d'un groupe d'amis explorant les belles choses : 
recherche de vagues vierges à Bali, Hawaï  recherche de vagues vierges à Bali, Hawaï  
et en Australie, shapant leurs propres planches de et en Australie, shapant leurs propres planches de 
surf, construisant leurs propres maisons en vivant surf, construisant leurs propres maisons en vivant 
en harmonie avec la nature.en harmonie avec la nature.
Grâce à une bande-son légendaire de G. Wayne Grâce à une bande-son légendaire de G. Wayne 
Thomas (la première bande-son australienne a être Thomas (la première bande-son australienne a être 
couronnée disque d'or) et avec des surfeurs parmi couronnée disque d'or) et avec des surfeurs parmi 
les meilleurs au monde, les meilleurs au monde, Morning of the EarthMorning of the Earth est   est  
le film indispensable et la base pour tout surfeur le film indispensable et la base pour tout surfeur 
cinéphile.cinéphile.
Projection exclusive pour le 50ème anniversaire Projection exclusive pour le 50ème anniversaire 
du film, restauré et remasterisé en 4K.du film, restauré et remasterisé en 4K.

Albert Falzon’s 1972 classic, Albert Falzon’s 1972 classic, Morning of the EarthMorning of the Earth, is interna-, is interna-
tionally renowned as one of the greatest surf films of all tionally renowned as one of the greatest surf films of all 
time. Its psychedelic imagery and audio-visual tour de force time. Its psychedelic imagery and audio-visual tour de force 
captured the spirit of a generation and became an instant captured the spirit of a generation and became an instant 
benchmark of avant-garde cinema. A fantasy of surfers living benchmark of avant-garde cinema. A fantasy of surfers living 
in three unspoiled lands and playing in nature’s oceans, in three unspoiled lands and playing in nature’s oceans, 
Morning of the EarthMorning of the Earth tells the story of a group of friends  tells the story of a group of friends 
exploring the measures of all things beautiful: searching for exploring the measures of all things beautiful: searching for 
virgin waves in Bali, Hawaii and Australia, shaping their own virgin waves in Bali, Hawaii and Australia, shaping their own 
surfboards, building their own homes and living off the land  surfboards, building their own homes and living off the land  
in harmony with nature. in harmony with nature. 
With G. Wayne Thomas’ legendary soundtrack (the first With G. Wayne Thomas’ legendary soundtrack (the first 
Australian soundtrack to go Gold) and surfing featuring some Australian soundtrack to go Gold) and surfing featuring some 
of the world’s best, of the world’s best, Morning of the EarthMorning of the Earth is a must-watch and  is a must-watch and 
prerequisite for any surfer and cinephile alike.prerequisite for any surfer and cinephile alike.
Now meticulously restored and beautifully remastered in 4K, Now meticulously restored and beautifully remastered in 4K, 
we celebrate the film’s 50th Year Anniversary with you. we celebrate the film’s 50th Year Anniversary with you. 
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Tout au long du festival, retrouvez des expositions surf & skateboard, Tout au long du festival, retrouvez des expositions surf & skateboard, 
un espace librairie, des stands et animations de partenaires ainsi que  un espace librairie, des stands et animations de partenaires ainsi que  
la boutique du PSSFF.la boutique du PSSFF.

Color of Surfing Color of Surfing 
@colorsofsurfing@colorsofsurfing

Colors of Surfing est un concept store basé à Biarritz  Colors of Surfing est un concept store basé à Biarritz  
qui propose de tester et acheter des planches qui propose de tester et acheter des planches 
de surf premium, exclusivement fabriquées par  de surf premium, exclusivement fabriquées par  
de talentueux shapers français ! Partenaire du PSSFF de talentueux shapers français ! Partenaire du PSSFF 
2022, la marque propose des collections de textiles 2022, la marque propose des collections de textiles 
& accessoires intemporels et écoresponsables.& accessoires intemporels et écoresponsables.

Le Grand JeuLe Grand Jeu
@legrandjeu@legrandjeu

Le Grand Jeu est une librairie indépendante, basée Le Grand Jeu est une librairie indépendante, basée 
à Paris dans le quartier d’Oberkampf et entièrement à Paris dans le quartier d’Oberkampf et entièrement 
consacrée aux cultures urbaines. Du graffiti au consacrée aux cultures urbaines. Du graffiti au 
skate, en passant par le hip-hop, l'électro, le surf, les skate, en passant par le hip-hop, l'électro, le surf, les 
sneakers et le streetwear ou encore le tatouage et la sneakers et le streetwear ou encore le tatouage et la 
street photography, il s'agit d'un lieu unique en son street photography, il s'agit d'un lieu unique en son 
genre et un véritable repère pour tous les passionnés genre et un véritable repère pour tous les passionnés 
de l'underground. Pour le PSSFF, venez découvrir de l'underground. Pour le PSSFF, venez découvrir 
une sélection spéciale d’ouvrages surf & skate. une sélection spéciale d’ouvrages surf & skate. 
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Exposition photos DIYExposition photos DIY
Clément Le GallClément Le Gall
@legallout@legallout

Clément propose ici une série photos directement Clément propose ici une série photos directement 
issue des trips du team Vans parti sur les routes issue des trips du team Vans parti sur les routes 
françaises à la rencontres des activistes du DIY.françaises à la rencontres des activistes du DIY.

Présentée par Vans dans le cadre du PSSFFPrésentée par Vans dans le cadre du PSSFF

Exposition photos Duende Exposition photos Duende 
Iker BasterretxeaIker Basterretxea
@ikerbasterretxea@ikerbasterretxea

Plongez dans l’univers du Plongez dans l’univers du DuendeDuende, un moment de , un moment de 
grâce, à la recherche d'une dimension supérieure grâce, à la recherche d'une dimension supérieure 
et mystérieuse qui peut être rapproché de ces et mystérieuse qui peut être rapproché de ces 
moments de flow en surf,où tout semble possible.moments de flow en surf,où tout semble possible.

Une série photos tirée du film Une série photos tirée du film Con DuendeCon Duende projeté  projeté 
pour l’ouverture du PSSFF, jeudi 22 septembre.pour l’ouverture du PSSFF, jeudi 22 septembre.

Présentée par Vans dans le cadre du PSSFFPrésentée par Vans dans le cadre du PSSFF
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Auguste FenezAuguste Fenez
@agstfnz@agstfnz

Auguste est un amoureux de l'océan et de la photo-Auguste est un amoureux de l'océan et de la photo-
graphie. Vous le croiserez souvent au pic avec son graphie. Vous le croiserez souvent au pic avec son 
appareil waterproof, sur les spots de la côte basque. appareil waterproof, sur les spots de la côte basque. 
Sans planification aucune, il retranscrit instinctive-Sans planification aucune, il retranscrit instinctive-
ment et habilement ces moment de bonheur à l’eau.ment et habilement ces moment de bonheur à l’eau.

Ciel GlueCiel Glue
@ciel_glue@ciel_glue

Derrière Ciel Glue se cache César L., un artiste Derrière Ciel Glue se cache César L., un artiste 
français installé à Baleal au Portugal depuis près français installé à Baleal au Portugal depuis près 
de deux ans. Inspiré par sa passion pour le surf de deux ans. Inspiré par sa passion pour le surf 
qui l'a amené sur les meilleurs spots du monde, qui l'a amené sur les meilleurs spots du monde, 
César a choisi de jouer sur l'idée de l'intemporalité César a choisi de jouer sur l'idée de l'intemporalité 
en utilisant des images vintage. Le concept de ses en utilisant des images vintage. Le concept de ses 
collages tourne autour d'une phrase : « La lecture collages tourne autour d'une phrase : « La lecture 
de la vague. » Chaque tableau est créé à partir de de la vague. » Chaque tableau est créé à partir de 
magazines chinés avec soin sur les brocantes des magazines chinés avec soin sur les brocantes des 
quatre coins de la France et du Portugal.quatre coins de la France et du Portugal.

Biarritz Art PulsesBiarritz Art Pulses
Ciel Glue, Auguste Fenez,Ciel Glue, Auguste Fenez,
Pandora Decoster, Geo LeeroyPandora Decoster, Geo Leeroy

Une exposition présentée par Colors of Surfing.Une exposition présentée par Colors of Surfing.
Bienvenue dans la scène artistique Biarrote ! Une Bienvenue dans la scène artistique Biarrote ! Une 
sélection d'artistes talentueux aux univers si différents sélection d'artistes talentueux aux univers si différents 
mais tous réunis par la passion de la mer, du surf et mais tous réunis par la passion de la mer, du surf et 
du skate. Les différentes pratiques de ces jeunes du skate. Les différentes pratiques de ces jeunes 
passionés offrent un panel de créations innovantes passionés offrent un panel de créations innovantes 
évoquant la douceur de vivre du Pays Basque. évoquant la douceur de vivre du Pays Basque. 
Ciel Glue, Auguste Fenez, Pandora Decoster, Geo Ciel Glue, Auguste Fenez, Pandora Decoster, Geo 
Leeroy, sont réunis pour une exposition aux univers Leeroy, sont réunis pour une exposition aux univers 
multiples, à découvrir tout au long du festival.multiples, à découvrir tout au long du festival.
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Pandora DecosterPandora Decoster
@pandorathecoaster@pandorathecoaster

Pandora est une artiste peintre à l'univers élégant Pandora est une artiste peintre à l'univers élégant 
et poétique. Ses œuvres sont inspirées de sa et poétique. Ses œuvres sont inspirées de sa 
ville natale Biarritz. Une vie de mer, de surf et de ville natale Biarritz. Une vie de mer, de surf et de 
montagne. Baignée dans l'univers de l'art depuis montagne. Baignée dans l'univers de l'art depuis 
son enfance, Pandora aime représenter de jeunes son enfance, Pandora aime représenter de jeunes 
femmes longilignes, langoureuses et raffinées.  femmes longilignes, langoureuses et raffinées.  
Sa palette de couleurs pastels contrastées avec des Sa palette de couleurs pastels contrastées avec des 
touches fortes de noirs est un magnifique équilibre touches fortes de noirs est un magnifique équilibre 
entre le minimal et l’émotion.entre le minimal et l’émotion.

Geo LeeroyGeo Leeroy
@geoleeroy@geoleeroy

Geo Leroy est un grand puriste du monde du surf Geo Leroy est un grand puriste du monde du surf 
et du skate. Depuis son atelier à Guéthary, situé et du skate. Depuis son atelier à Guéthary, situé 
à deux pas de l'océan, Geo peint sur toile un art à deux pas de l'océan, Geo peint sur toile un art 
unique et coloré au style naïf, pleinement inspiré  unique et coloré au style naïf, pleinement inspiré  
de la culture surf et skate.de la culture surf et skate.



AgendaAgenda 22/0922/0919h19h  Ouverture du festival  Ouverture du festival

19h3019h30  Projection de la vidéo  Guillem Cruells   France  Projection de la vidéo  Guillem Cruells   France
  Con Duende       Con Duende     12', 202212', 2022
                
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

20h20h  Présentantion de la 7  Présentantion de la 7ee édition   édition  
  du festival et du jury  du festival et du jury

20h4520h45    THE YIN & YANGTHE YIN & YANG  Stacy Peralta  États-Unis   Stacy Peralta  États-Unis 
    OF GERRY LOPEZOF GERRY LOPEZ        100’ , 2022 (vostf)100’ , 2022 (vostf)
  Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma   

22h-00h22h-00h Soirée PSSFF   DJ Sets   JC (Hotel Radio Paris)  Soirée PSSFF   DJ Sets   JC (Hotel Radio Paris) 
        & DVNO        & DVNO
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès
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23/0923/0919h19h      RIDE THE WAVE RIDE THE WAVE  Martyn Robertson  Royaume-Uni  Martyn Robertson  Royaume-Uni 
  Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma   84’, 2021 (vostf)84’, 2021 (vostf)

19h19h  Lancement du Fanzine    Lancement du Fanzine  
  Sarthopia  Sarthopia
    
    Galerie - en accès libreGalerie - en accès libre

20h20h   Présentation des films        Présentation des films     Talk en présenceTalk en présence  
  par Guillaume Perimony       par Guillaume Perimony     de Lisa Jacobde Lisa Jacob  
  et Samuel Partaix        et Samuel Partaix      Modérateur : David CouliauModérateur : David Couliau

    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

20h4520h45 Concrete Roll   Guillaume Perimony France  Concrete Roll   Guillaume Perimony France 
                7', 20227', 2022
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès  

21h 21h     AFRICAN AFRICAN   Julian & Joaquin Azulay  Argentine  Julian & Joaquin Azulay  Argentine
    TERRITORYTERRITORY          112’, 2021 (vostf)112’, 2021 (vostf)
  Salle de projection - tarifs cinéma      Salle de projection - tarifs cinéma    

21h21h  Ziggy Land   Alan Sanchez  France   Ziggy Land   Alan Sanchez  France 
                17', 202217', 2022
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

21h3021h30 Strongest of the Strange  Pontus Alv  Suède Strongest of the Strange  Pontus Alv  Suède
                71', 200571', 2005
    Galerie - en accès libreGalerie - en accès libre

22h22h  The Coping Mechanism  Phil Evans  Suède  The Coping Mechanism  Phil Evans  Suède
                71', 201471', 2014
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès  

22h22h  Set in Concrete  Guillaume Perimony France   Set in Concrete  Guillaume Perimony France 
                48', 202248', 2022
    Salle de cinéma - en libre accèsSalle de cinéma - en libre accès        

22h4522h45 In Search   Pontus Alv  Suède In Search   Pontus Alv  Suède
  of the Miraculous        of the Miraculous      60’, 201060’, 2010
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AgendaAgenda 24/0924/0914h45 14h45  Programme courts métrages 01    65' Programme courts métrages 01    65'
  Salle de projection - tarifs cinéma  Salle de projection - tarifs cinéma

    SRPINGTIDESRPINGTIDE - -  Léopold Bélanger   France   Léopold Bélanger   France 
    A BURMESE TALEA BURMESE TALE          7’47, 2021 (vostf)7’47, 2021 (vostf)  

    THE DREAM THE DREAM   Lise Pautonnier   France   Lise Pautonnier   France 
    OF THE GRIPTAPEOF THE GRIPTAPE        3’45, 2021 (vostf)3’45, 2021 (vostf)

    WE AREWE ARE   Jordyn Romero  États-Unis   Jordyn Romero  États-Unis
    LIKE WAVESLIKE WAVES          12’, 2021 (vostf)12’, 2021 (vostf)

    SEEKING CONFORTSEEKING CONFORT Debora Maité Bottino Royaume-Uni Debora Maité Bottino Royaume-Uni
    IN AN UNCOMFOR-IN AN UNCOMFOR-        5’07, 2021 (vostf)5’07, 2021 (vostf)
    TABLE PLACETABLE PLACE  

    PIG BARRIER DIYPIG BARRIER DIY  Phil Evans  Suède   Phil Evans  Suède 
                31’, 2021 (vostf)31’, 2021 (vostf)

    RAWFILMRAWFILM   Aljaz Babnik   France     Aljaz Babnik   France  
                6’30, 20216’30, 2021

15h-17h15h-17h Horizon Verticale   Romain Mounier  France Horizon Verticale   Romain Mounier  France  
  (trois premiers épisodes) & Alex Peneau    (trois premiers épisodes) & Alex Peneau  66’, 202166’, 2021    
  
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès  

16h3016h30  THE OSKITHE OSKI   Jonathan Lomar  Suède    Jonathan Lomar  Suède 
    DOCUMENTARY     DOCUMENTARY     107’, 2021 (vostf)107’, 2021 (vostf)
    Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma     

18h18h   Realaxe - Queen of the Road #4    Projections de vidéos     Realaxe - Queen of the Road #4    Projections de vidéos  

    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

18h3018h30    FACING MONSTERSFACING MONSTERS Bentley Dean  Australie   Bentley Dean  Australie  
  Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma   90’, 2021 (vostf)90’, 2021 (vostf)

20h20h  Projection vidéo   Gabriel Boin  France   Projection vidéo   Gabriel Boin  France 
  Wild Dreams       Wild Dreams     27’, 202227’, 2022

    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès

21h21h    ALL THE STREETSALL THE STREETS  Jeremy Elkin  États-Unis    Jeremy Elkin  États-Unis  
    ARE SILENT      ARE SILENT      89’, 2020 (vostf)89’, 2020 (vostf)
    Salle de projection - tarifs cinéma Salle de projection - tarifs cinéma 
            
22h-00h22h-00h Soirée PSSFF     DJ Set Hip-Hop Soirée PSSFF     DJ Set Hip-Hop
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25/0925/0914h30 14h30 Programme courts métrages 02    68'Programme courts métrages 02    68'
  Salle de projection - tarifs cinéma   Salle de projection - tarifs cinéma 

    JANWAAR JANWAAR   Danny Schmidt  États-Unis   Danny Schmidt  États-Unis 
                11’, 2021 (vostf)11’, 2021 (vostf)

    VONAVONA   Clint Davis  Turquie    Clint Davis  Turquie 
                17’, 2021 (vostf)17’, 2021 (vostf)

    ROBIN & MARIAROBIN & MARIA Konstantina Levi  Allemagne Konstantina Levi  Allemagne
                8’56’, 2021 (vostf) 8’56’, 2021 (vostf) 

    AVALANCHEAVALANCHE   Myriam Santos  France    Myriam Santos  France 
                4’32, 20224’32, 2022

    DESERT DOGSDESERT DOGS Samuel Morris  Suisse Samuel Morris  Suisse
                20’ 2020 (vostf)20’ 2020 (vostf)

15h-15h-  Projection de vidéos    Projection de vidéos  
19h3019h30 surf & skateboard    surf & skateboard   
    
    Salle de concert - en libre accèsSalle de concert - en libre accès      

16h16h    BOARDERS BOARDERS   Annika Ranin  Royaume-Uni  Annika Ranin  Royaume-Uni
  Salle de projection - tarifs cinéma      Salle de projection - tarifs cinéma    90’, 2021 (vostf)90’, 2021 (vostf)

18h18h    WATERMAN WATERMAN   Isaac Halasima   États-Unis  Isaac Halasima   États-Unis
  Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma   93’, 2021 (vostf)93’, 2021 (vostf)

19h4519h45 Remise des prix     Remise des prix    
  en présence du jury  en présence du jury

20h3020h30  MORNING OF MORNING OF  Albert Falzon   Australie Albert Falzon   Australie
    THE EARTHTHE EARTH          79’, 1972 (vostf)79’, 1972 (vostf)
  Salle de projection - tarifs cinéma     Salle de projection - tarifs cinéma   
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L'équipe/RemerciementsL'équipe/Remerciements
InfosInfos

Avec le soutien de :Avec le soutien de :

Plein tarif : 8,50 € - Tarif réduit (+60 ans, demandeurs d'emploi, RSA, Plein tarif : 8,50 € - Tarif réduit (+60 ans, demandeurs d'emploi, RSA, 
personnes handicapées, étudiants et -26 ans) : 7 € - Tarif -18 ans : 5 €personnes handicapées, étudiants et -26 ans) : 7 € - Tarif -18 ans : 5 €
Pass Culture, Cinéchèques et CCU acceptés - Pass Culture, Cinéchèques et CCU acceptés - Cartes acceptées : Cartes acceptées : 
CIP, UGC Illimité, Cinépass Pathé-GaumontCIP, UGC Illimité, Cinépass Pathé-Gaumont

Abonnements l'Entrepôt : 4 places à utiliser en 6 mois : 25 € / 10 places à Abonnements l'Entrepôt : 4 places à utiliser en 6 mois : 25 € / 10 places à 
utiliser en 1 an : 51 € - Ciné Carte des Cinémas indépendants parisiens : utiliser en 1 an : 51 € - Ciné Carte des Cinémas indépendants parisiens : 
Duo (1 ou 2 places par séance) : 5 places à 33 € / 10 places à 60 €  Duo (1 ou 2 places par séance) : 5 places à 33 € / 10 places à 60 €  
Tribu (jusqu'à 4 places par séance) : 20 places à 106 €Tribu (jusqu'à 4 places par séance) : 20 places à 106 €

Prévente des billets en ligne sur pssff.fr et lentrepot.fr et en caisse  Prévente des billets en ligne sur pssff.fr et lentrepot.fr et en caisse  
à L’Entrepôt tout au long du festival. à L’Entrepôt tout au long du festival. 

Romain, Priscilla et toute leur équipe (L’Entrepôt et Fulgurances), tous Romain, Priscilla et toute leur équipe (L’Entrepôt et Fulgurances), tous 
les réalisateurs et les équipes de films, Clémentine Gayet, Joaquim les réalisateurs et les équipes de films, Clémentine Gayet, Joaquim 
Bayle, Léa Brassy, Molécule, Pontus Alv, Marie, Olivier, Ben & Estelle Bayle, Léa Brassy, Molécule, Pontus Alv, Marie, Olivier, Ben & Estelle 
(Vans), Olivier (Eastpak), Timo (Pelago), Gibus de Soultrait (Surfers (Vans), Olivier (Eastpak), Timo (Pelago), Gibus de Soultrait (Surfers 
Journal), Antoine (Vista), Raphaël Clairefond (SoFilm), Camille Griner Journal), Antoine (Vista), Raphaël Clairefond (SoFilm), Camille Griner 
(Les Écrans Terribles), Phil Evans, Antonin (Colors of Surfing) Bertrand, (Les Écrans Terribles), Phil Evans, Antonin (Colors of Surfing) Bertrand, 
Clément & Thomas (Element), Surf Session, Samuel Partaix, Guillaume Clément & Thomas (Element), Surf Session, Samuel Partaix, Guillaume 
Périmony, Julien Schwartz, Christian (Le Grand Jeu), JC (Hotel Radio Périmony, Julien Schwartz, Christian (Le Grand Jeu), JC (Hotel Radio 
Paris) & Mehdi Pinson (DVNO), Ulysse, Calypso et Julien (Patagonia), Paris) & Mehdi Pinson (DVNO), Ulysse, Calypso et Julien (Patagonia), 
Auguste Fenez, Adrien Bonfante, Clémentine Gorlier, Mattéo Gaudin, Auguste Fenez, Adrien Bonfante, Clémentine Gorlier, Mattéo Gaudin, 
Raphaël Dahan (eulst.fr), Timéo, Nina Balu, Alexis Jamet, Margaux Raphaël Dahan (eulst.fr), Timéo, Nina Balu, Alexis Jamet, Margaux 
Saingolet (Atelier Nocturne), Civilians, Caroline, Marius & Paloma, Saingolet (Atelier Nocturne), Civilians, Caroline, Marius & Paloma, 
Manon, Olympe & Vadim, Laure, Jade & Anton, Amélie & June, Boulon, Manon, Olympe & Vadim, Laure, Jade & Anton, Amélie & June, Boulon, 
notre équipe de bénévoles et toutes celles/ceux qui ont rendu possible notre équipe de bénévoles et toutes celles/ceux qui ont rendu possible 
cette 7cette 7ee édition du PSSFF : MERCI ! édition du PSSFF : MERCI !

ProgrammationProgrammation
Elodie SallesElodie Salles
Julien PotartJulien Potart
David CouliauDavid Couliau
& Benjamin Hollis& Benjamin Hollis

PartenariatsPartenariats
& Production  & Production  
Guillaume Le Goff  Guillaume Le Goff  
& Stéphane Borgne& Stéphane Borgne

Stagiaire Stagiaire 
Nina BaluNina Balu
Assistante Assistante 
Clémentine Gorlier Clémentine Gorlier 

Direction artistiqueDirection artistique
& Conception graphique  & Conception graphique  
Alexis JametAlexis Jamet
& Atelier Nocturne & Atelier Nocturne 
/ Margaux Saingolet/ Margaux Saingolet

Web DesignWeb Design
Julien SchwartzJulien Schwartz

Programme imprimé par  Programme imprimé par  
Vista - Vista - www.vistaprint.frwww.vistaprint.fr

Le PSSFF est présenté par :Le PSSFF est présenté par :





LE PSSFF EST OUVERTLE PSSFF EST OUVERT
JEUDI DE 19H À MINUITJEUDI DE 19H À MINUIT

VENDREDI DE 16H30 À MINUITVENDREDI DE 16H30 À MINUIT
SAMEDI 14H30 À MINUITSAMEDI 14H30 À MINUIT
DIMANCHE 14H30 À 20H.DIMANCHE 14H30 À 20H.

TARIF CINÉMA POUR LES TARIF CINÉMA POUR LES 
PROJECTIONS EN SALLE. PROJECTIONS EN SALLE. 
PRÉVENTE DES BILLETS PRÉVENTE DES BILLETS 

EN LIGNE SUR PSSFF.FR ET EN LIGNE SUR PSSFF.FR ET 
LENTREPÔT.FR ET EN CAISSE À LENTREPÔT.FR ET EN CAISSE À 
L’ENTREPÔT TOUT AU LONG DU L’ENTREPÔT TOUT AU LONG DU 
FESTIVAL. CARTES UGC ET PASS FESTIVAL. CARTES UGC ET PASS 

CULTURE ACCEPTÉS.CULTURE ACCEPTÉS.

LE OFF DU PSSFF  LE OFF DU PSSFF  
(PROJECTIONS VIDÉOS, (PROJECTIONS VIDÉOS, 
SOIRÉES, EXPOSITIONS SOIRÉES, EXPOSITIONS 

PHOTOS...) EST EN LIBRE PHOTOS...) EST EN LIBRE 
ACCÈS DURANT LES HORAIRES ACCÈS DURANT LES HORAIRES 

D’OUVERTURE DU FESTIVAL.D’OUVERTURE DU FESTIVAL.

LE BAR DU PSSFF SERA OUVERT  LE BAR DU PSSFF SERA OUVERT  
LE JEUDI À PARTIR DE 19H,  LE JEUDI À PARTIR DE 19H,  

LE VENDREDI À PARTIR DE 16H30LE VENDREDI À PARTIR DE 16H30
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 

PARTIR DE 14H30.PARTIR DE 14H30.

LE RESTAURANT LE RESTAURANT 
FULGURANCESFULGURANCES

VOUS ACCUEILLE  VOUS ACCUEILLE  
PENDANT TOUTE LA DURÉEPENDANT TOUTE LA DURÉE

DU FESTIVAL.DU FESTIVAL.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  RÉSERVATION OBLIGATOIRE  

SUR WWW.FULGURANCES.COMSUR WWW.FULGURANCES.COM

L'ENTREPÔTL'ENTREPÔT
7 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ,7 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ,

75014 PARIS75014 PARIS
MÉTRO 13, PERNETYMÉTRO 13, PERNETY

BUS 62, PLAISANCE - HÔPITAL BUS 62, PLAISANCE - HÔPITAL 
SAINT-JOSEPHSAINT-JOSEPH

BUS 91, PLACE DE CATALOGNEBUS 91, PLACE DE CATALOGNE


