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L’idée d’organiser la première édition du Paris
Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) est
née de la rencontre entre passionnés issus du
monde du surf, du skateboard et de l’image.
La qualité et le nombre croissants de productions cinématographiques inspirées par le
surf et le skateboard, ainsi que leur manque de
visibilité dans les salles de cinéma, ont motivé
l’envie de créer un tel événement.
Du 22 au 25 septembre, le PSSFF propose
donc au mk2 Bibliothèque une sélection internationale de 15 films (8 courts métrages et 7
longs documentaires), pour la plupart inédits.
Un jury composé de personnalités du monde
du surf, du skateboard et de l’image remettra
deux prix par pratique : prix du meilleur court
métrage et prix du meilleur documentaire.
À travers cette programmation le PSSFF
souhaite proposer au public parisien un panorama international de réalisations qui racontent
de belles histoires d’aujourd’hui : un portrait
moderne de la jeunesse géorgienne (When the
Earth Seems to Be light), le début du surf en Iran
et plus largement une réflexion sur la femme
et le sport dans ce pays (Into the Sea), la place
des filles dans le skateboard (Skatekeet), le
skateboard comme moteur d’ascension sociale

(I am Thalente), le surf dans les pays froid
(The Accord, Frio), des portraits de skateurs
parisiens (Sam & Antoine, vie de croki et Ollie
Boy), etc. Certains réalisateurs et protagonistes
seront présents pour échanger sur leur travail
avec le public.
Tous ces films ont vocation à être montrés
au cinéma et proposent une réflexion allant
bien au-delà de la simple pratique sportive. Le
surf et le skateboard sont de véritables cultures,
un lifestyle et une alternative à un mode de vie
dominant.
En parallèle des projections en salle, le
PSSFF investit également le Kiosque débrouïart (à la pointe du mk2 Bibliothèque) pour un
OFF afin de proposer différents moments forts
tout au long de l’événement : Opening party, soirées, expositions, rencontres, projections vidéo
et Closing party avec remise des prix du festival.
Au plaisir de vous y voir !
L’équipe du Paris Surf
& Skateboard Film Festival

Programmation —> Élodie Salles, Julien Potart, David Couliau
Communication et partenariats —> Guillaume Le Goff, Stéphane
Borgne Presse —> Élodie Salles, Guillaume Le Goff Logistique —>
David Turakiewicz Conception graphique —> Benjamin Marius
Petit, Jad Hussein Conception du site internet —>
Julien Schwartz

Ils décerneront les prix du meilleur court
métrage et du meilleur documentaire
en surf et en skateboard.
JURY
SURF
Gibus
de Soultrait
Co-fondateur et ex-directeur
de rédaction du magazine
Surf Session. Il dirige la version
française de la revue américaine
bimestrielle Surfer’s Journal.
Margaux
Arramon-Tucoo
Surfeuse et artiste française.
Ali Delici
Chargé des programmes arts
et spectacles d’Arte.

JURY
SKATEBOARD
Patrick O’Dell
Photographe américain
(Thrasher Magazine, …),
réalisateur de la série
documentaire Epicly Laterd
(Vice).
Fred Mortagne
Photographe, réalisateur /
cameraman spécialisé
dans le skate.
Thibaut
de Longeville
Producteur, réalisateur
de documentaires, clips
et directeur artistique.

JEUDI 22.09
PROGRAMME
DE COURTS
MÉTRAGES 1
(64’)
20:00
Sam & Antoine,
vie de croki
Marion Desquenne
France, 2016 / 12’

Pour Sam, 23 ans et Antoine,
26 ans, tout ce qui compte
c’est le skate. Alors pour
payer les factures, ils sont
croque-morts.
Ce film est un témoignage
inédit sur un métier à la marge
de nos sociétés où la mort
reste un tabou. Un rapport
à la mort quotidien vécu
avec détachement qui permet
à ces Beautiful Losers
de pratiquer leur passion
et vivre leur vie libre, à mille
à l’heure.
—> Projection en présence
de la réalisatrice

The Adventure
of NASASA
Ian Lewis
États-Unis, 2015 / 12’ / vostf

à son quotidien. De son père
il garde en héritage l’histoire
d’Abubakar II. Ce roi
explorateur qui aurait traversé
l’Atlantique va entrer dans
sa vie et transformer sa journée…
—> Projection en présence
des réalisateurs (sous réserve)
The Accords
RC Cone
Islande, 2016 / 19’31 / vostf

Suivez l’intrépide équipe
de NASASA (l’Organisation
Nationale d’Aéronautique
Spaciale et de Surf) alors qu’ils
explorent des systèmes solaires
éloignés de notre galaxie pour
trouver des mondes couverts
d’eau. Parce que là où il y a
de l’eau, il y a… du surf !
—> Première européenne
Ollie Boy
Paul Garcia et Dimitri Pougnet
France, 2015 / 20’45

Dans le quartier de la Goutte
d’Or, Malick passe son temps
à skater. S’il rêve d’Amérique,
il est pourtant confronté

L’Islande est un lieu hostile
pour le surf. Les surfeurs
islandais sont seuls à la fois
dans et hors de l’eau et
ils doivent tous faire face
au vent de l’Atlantique Nord.
Ce vent est comme
un ivrogne, dix minutes avant
la fermeture du bar, on ne sait
jamais à quoi s’attendre. Heiðar
Logi Elíasson a dû faire avec
ce vent durant toute sa vie
et bien que son île ne soit
pas un « paradis du surfeur »,
grandir en Islande lui
a enseigné quelques
astuces pour appréhender
des conditions défavorables.
—> Première française

VENDREDI 23.09
16:30
Courbes
Antoine Besse
France, 2015 / 52’

Courbes raconte l’histoire
de deux générations d’hommes
qui ne vivent que pour
le surf. La première, celles
des anciens, incarnée par
Barry, un australien immigré
en France. Arrivé en France
avec des amis, il n’est jamais
reparti. Ils ont passé leurs vies
à chercher la vague parfaite.
L’autre génération, celle
des enfants, suit la trace
de leurs pères. Théo est le fil
conducteur de cette génération.
Il est le fils de Barry.
—> Projection en présence
du réalisateur (sous réserve)

22:15
I am Thalente
Natalie Jones
États-Unis, 2015 / 88’/ vostf

Sans domicile fixe depuis
l’âge de neuf ans, le skateur
sud-africain Thalente Biyela
voyages à travers les ÉtatsUnis afin de réaliser son
rêve : devenir un skateur
professionnel. Ce film raconte,
à travers son regard, comment
il s’est sorti de son milieu
d’origine et de la rue grâce
à la pratique du skateboard.
—> Première européenne
—> Projection en présence
du skateur Thalente Biyela

SAMEDI 24.09
12:00
La belle vie
Marion Gervais
France, 2016 / 59’

Quatre garçons et leur bande,
qui dévalent en skate les routes
de leur village, entre la mer,
la campagne et la ville. Skater,
toujours plus vite pour
échapper à la vie ennuyeuse,
à l’école qui réduit les rêves,
aux adultes qui ne rient plus.
La vie est rude quand on
a treize ans mais c’est la vie
ensemble. Celle qui sauve
de tout. Et ensemble ils décident
d’aller au bout de leur promesse,
partir skater à Barcelone.

13:30
Grumpy
Old Skaters
Christopher Sanitate
et Klas Hjertberg
Suède, 2015 / 56’30 / vostf

Janne et Johnny, viennent
de Stockholm, ont plus
de cinquante ans et sont
très différents. Ils ont forgé
leur longue amitié grâce au
skateboard. Dans un vieux van
Dodge de couleur bleu layette,
orné de cornes sur le toit,
ils conduisent à la recherche
de spots. Mais il n’y a pas
que le skateboard qui les met
au défi. Leur longue amitié
suscite également des questions
sur leur relation.
—> Première française

SAMEDI 24.09
PROGRAMME
DE COURTS
MÉTRAGES 2
(63’)
15:00
Skatekeet
Edward Cook
Pays-Bas, 2015 / 15’ / vostf

Keet est une fillette de dix ans
qui s’est fait remarquée par
ses talents en skateboard.
Mais c’est un monde dominé
par les garçons. Outre le fait
de gagner le respect de ses
camarades skateurs, elle
se heurte également à une
incompréhension de la part
des autres filles. Keet roule
dans un monde d’opinions
préconçues sur la place
des filles tout en se traçant
son propre chemin.
—> Première française

Freedom
of the Fish
Xabi Clavero
Espagne, 2015 / 9’ / vostf

Portrait d’Houssam, un surfer
de Safi, ville où l’on peut
trouver la droite la plus
puissante et difficile
du Maroc. Ce film retrace
un voyage à travers les peurs
du protagoniste et une réalité
dans laquelle le surf est
finalement l’élément salvateur.
—> Première française
Skaters
and Thieves
Jeremy Rubier et AD Jennings
Canada, 2015 / 23’ / vostf

À Brooklyn, il n’y a pas
que le Hip-Hop ou le graffiti.
Il y a aussi le skateboard.

Le collectif Skaters & Thieves
représente la nouvelle génération
de skateurs à New-York.
Ils sont insouciants, rebelles,
glandeurs mais ultra-talentueux.
C’est ce qui a poussé les deux
réalisateurs canadiens à les
suivre pendant plusieurs mois.
—> Première européenne

16:30
When the Earth
Seems to Be
Light
David Meskhi,
Salome Matschaidse,
Tamuna Karumidze
Russie, 2016 / 75’ / vostf

Paul
Victor van Vloten
et Robert van Wingerden
Pays Bas, 2015 / 15’ / vostf

Paul a treize ans, vit dans
le ghetto Dunoon à Capetown
et veut devenir un surfer.
Mais pour les garçons
de Dunoon, il n’est est pas
facile de faire du surf. Aucun
moyen de transport ne permet
d’aller à la plage et ils n’ont pas
de quoi s’acheter de planche.
Heureusement, il existe
une organisation caritative
qui vient chercher Paul
trois fois par semaine pour
aller surfer sur les plages
de Blouberg Beach.
—> Première française

Portrait de jeunes skateurs,
artistes et musiciens géorgiens
qui créent leur propre espace
de liberté dans un pays
conservateur peut ouvert sur
la nouveauté. Ils s’interrogent
sur la politique, Dieu, l’amour.
L’étroitesse d’esprit des
Géorgiens les met hors d’eux.
Ce qu’ils veulent c’est skater.
—> Première européenne
—> Projection en présence
de la réalisatrice Tamuna
Karumidze et de Lukas Ionesco
un des protagonistes du film

20:00
Remise des prix
du PSSFF

ris Surf
m Festiv

Kevin et Jackson sont deux
surfeurs talentueux. Ils habitent
au Nicaragua, à Playa
Gigante, un village tropical,
d’une centaine d’habitants
et un paradis pour le surf.
Le film raconte leur voyage
au Canada. Les deux surfeurs
vont aller surfer dans les
eaux glacées de la ColombieBritannique. Sur la côte
de l’île de Vancouver se trouve
la ville de Tofino, un endroit
qui ressemble à Gigante à bien
des égards ; des vagues ainsi
qu’une économie basée
sur la pêche et le tourisme.
—> Première européenne

2 Bibliothè

C’est le voyage de trois femmes,
la surfeuse irlandaise Easkey,
la snowboardeuse Mona
et la plongeuse Shalha,
iraniennes, qui développent
un nouveau sport en Iran :
le surf. Toutes les trois croient
en la force du sport, spécialement
celle du surf, comme un moyen
de rompre les barrières
au sein des populations
et de les rapprocher, en effaçant
les différences culturelles
et de genre dans une partie
isolée du pays. Ensemble,
elles donnent naissance
à de nouvelles opportunités
et elles rentrent dans l’histoire
en devenant les premières
femmes à surfer en Iran.
—> Projection en présence
de la réalisatrice (sous réserve)

12:30
Frio
J-P Veillet
Canada, 2016 / 40’ / vostf

rojections et rencontr
s et programme sur ps

DIMANCHE 25.09
11:00
Into the Sea
Marion Poizeau
France, 2014 / 52’ / vostf

r

LE OFF DU PSSFF 22—25.09
KIOSQUE DÉBROUÏ-ART

Nixon Art Mosh, Îles Lofoten © Alex Laurel

Extrait du film Forbidden Trim
et portrait du réalisateur
George Trimm © Ellis

VENDREDI 23.09
18:00
Vernissage de l’exposition
photo Summer Roll de Samuel
Partaix (supportée par Vans
& Sosh)
Projections vidéos surf & skate
20:00—00:00
SOIRÉE
PSSFF x Vans
Avant-première du film
Forbidden Trim (Surf, 60’)
suivie d’une séance
de questions/réponses avec
le réalisateur Georges Trimm.
Projection des films Outerspace
(12’) et Positive Vibration (12’)
du même réalisateur.
Dj sets —> DVNO & Arnaud D

Summer Roll © Samuel Partaix

Extrait du film Seoul, Past & Neo

JEUDI 22.09
21:30—00:00
Opening Party
PSSFF x NIXON
Vernissage de l’exposition
photo Nixon Art Mosh
(Thomas Campbell, Bastien
Bonnarme, Kevin Metallier
& Alex Laurel)
Projections vidéos surf & skate
Live & Dj set —> New Gang

Benchmark Contest, 2015 © Kab

SAMEDI 24.09
18:00
Apéro Raen Sunglasses
Projection vidéo surf
21:00—00:00
SOIRÉE
PSSFF x Carhartt
Avant-première du film Carhartt
Seoul, Past & Neo (skateboard, 7’)
Dj sets —> Arthur King
+ Marius & César
DIMANCHE 25.09
14:00—18:00
Benchmark
Contest #8
street skateboarding
(parvis de la fac Diderot)
18:00—20:00
Projections vidéos skate
et remise des prix du Benchmark
Contest #8
20:00
Remise des prix du PSSFF
20:30—00:00
Closing Party
Projections vidéos surf & skate
Dj sets —> Nicolas Malinowsky
(Sound Pellegrino) & friends

MK2 BIBLIOTHÈQUE
JEUDI 22.09
20:00
PROGRAMME
COURTS METRAGES 1
VENDREDI 23.09
16:30
Courbes
22:15
I am Thalente
SAMEDI 24.09
12:00
La belle vie
13:30
Grumpy Old Skaters
15:00
PROGRAMME
COURTS METRAGES 2
16:30
When the Earth Seems
to Be Light
DIMANCHE 25.09
11:00
Into the Sea
12:30
Frio

Never not know.
John John Florence & the Ultratide
The world’s first real-time surf conditions watch. Tap into the power of
Bluetooth® technology with tide, wave height, wind and swell direction,
water and air temperature, geolocating the closest break. Powered by
Surfline so you’ll never-not-know.

Se rendre au mk2 Bibliothèque —>
128-162, avenue de France 75013 Paris
www.mk2.com
Métros : lignes 6 et 14 / RER C / Bus 62, 64, 89, 27
Les tarifs —>
Carte 5 places : 34,50 € (valable 2 mois, 1 à 3 personnes)
Matin: 6,50 € / Normal : 11,20 € / Sénior (+ 65 ans) : 7,90 €
Étudiants /Apprentis : 7,90 € / Demandeur d’emplois : 7,90 €
(du lundi au vendredi)
Moins de 14 ans : 4,50 € / Moins de 26 ans : 7,90 €
Moins de 26 ans : 4,90 € du lundi au vendredi
et 7,90 € le week-end et les jours fériés.
Carte UGC illimitée acceptée
Réservations —>
www.mk2.com/evenements/paris-surf-skateboard-film-festival

Supporting:

nixon.com

LE OFF DU PSSFF / KIOSQUE DÉBROUÏ-ART
JEUDI 22.09
21:30—00:00

VENDREDI 23.09
18:00
20:00—00:00

SAMEDI 24.09
18:00
21:00—00:00

DIMANCHE 25.09
14:00—18:00

18:00— 20:00
20:00
20:30—00:00

Opening Party
PSSFF x NIXON
Vernissage de l’exposition
photo Nixon Art Mosh  
Live & Dj set —> New Gang
Vernissage exposition
photo Samuel Partaix
SOIRÉE PSSFF x Vans
AVP Forbidden Trim
(60’)
Q&A Georges Trimm
Dj sets —> DVNO
& Arnaud D
Apéro Raen Sunglasses
SOIRÉE PSSFF x Carhartt
AVP Seoul, Past & Neo
(7’)
Dj sets —> Arthur King
+ Marius & César
Benchmark Contest #8
(sur le parvis de la fac
Diderot)
Remise des prix du
Benchmark Contest #8
Remise des prix
du PSSFF
Closing Party
Dj sets —>
Nicolas Malinowsky
(Sound Pellegrino)
& friends

Se rendre au Kiosque débrouï-art (à la pointe du mk2) —>
162, avenue de France 75013 Paris
www.debroui-art.com

YOSHIHIRO “DESHI” OMOTO: SLAPPY CRAILSLIDE • PHOTO: PEP KIM

Le PSSFF est supporté par
En partenariat avec

Partenaires médias
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Remerciements —> Tous les réalisateurs et les équipes des films,
le jury, les bénévoles, les artistes, les partenaires : Franck Corbery
et Valentin Bourgeon (Nixon), Julien Scheubel (Vans), Joseph
Biais (Carhartt), Sandy Alibo (Sosh), Isma Chanez (Generator),
Julien Tual (Wait), Jeff Park (Raen), Alexis Papadopoulos
(Nozbone), Gibus de Soultrait (Surfer’s Journal), Baptiste Levrier
(Surf Session), Mallaury Dubernet (Dailymotion), Jean-Philippe
Persici (Vice Sports), Maud Darabasz et Pauline Fournier (Konbini),
Nadine Gravelle (Radio Nova), l’équipe mk2 (Elisha Karmitz,
Alice Lemoigne, Clémence Van Raay, Léo Stavropoulos, Yoann
Malleval, Jacques Brizard, Jean-Marie Gris, Mélina Briois, Aude
Laroche, Franck Macia), Angelina Medori (Arte), Christophe
Mazel & Elise Caillon (Heineken), Bertrand Trichet, Olivier
Marescaux, Vincent Dumond, Raphael Dahan, Laura Potron,
Marie Arquié, Tess Needham, Laura Texido, Ben et l’équipe
du Kiosque débrouï-art, Marie Durand, le 212, Samuel Partaix,
Lena (Rooftop Studio), KoolFunc88, Steven Harrington & Justin
Krietmeyer, Georges Trimm, Laure Charrier, Manon Bonnet,
Johanna Colombatti, Caroline Goutal, Amélie Pichard, Marius,
Antoine, Jad Hussein, Benjamin Marius Petit, Julien Schwartz.
Le surf et le skateboard.
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PROFESSIONAL SURFER

