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EDITO
Fin septembre 2019, après quatre 
journées intenses, la 4ème édition 
du PSSFF se termine. Galvanisés 
par l’engouement suscité, les 
sourires partagés et les retours 
positifs, nous sommes gonflés à 
bloc pour préparer la prochaine 
édition. D'autant plus que ce sera 
celle des 5 ans du festival. Nous 
voulons marquer le coup pour cet 
anniversaire qui compte.
 
Nous partons à la recherche de nouvelles 
productions, de nouveaux partenaires, et de 
nouvelles idées pour proposer une sélection à 
la hauteur de nos ambitions.
 

La suite, 
nous la connaissons tous. 
En quelques semaines, le pangolin devient 
une star mondiale, un supervilain de 
blockbuster américain. Un nouveau mot 
envahit l’actualité, Covid. Un mot qui semble 
déjà porter en lui l’état dans lequel vont 
bientôt se retrouver les rues, les restaurants, 
les bureaux, les écoles et, bien sûr, les 
cinémas : vides.
Chaînes infos en boucle, confinement, arrêt 
de l'économie, masques obligatoires, gels 
hydro alcooliques, distanciation physique et 
sociale, plus de skate, plus de surf…
 
Reclus dans nos maisons/appartements/
chalets/fermes (rayer mention inutile), 
nous nous interrogeons, comme tout le 
monde, sur notre avenir, et, bien entendu, 
sur celui du festival…

Face à cette pandémie, nous avons douté ! 
Beaucoup douté même. Au point de nous 
dire, lorsque le confinement semblait devoir 
se prolonger indéfiniment et que s’allongeait 
au fil des jours la liste des festivals annulés 
(gros soutien à eux), que nous allions subir 
le même sort... Peut-être était-il plus sage 
de reporter l’édition de nos 5 ans à des jours 
meilleurs ?

Malgré tout, nous avons 
continué à travailler. 
Tant que c'était encore possible, il fallait y 
croire. Nous avons fait et refait le match à 
diverses reprises pour voir comment proposer 
cette 5ème édition coûte que coûte. Une 
édition virtuelle en streaming ? D'autres l'ont 
fait avec beaucoup de succès. Le boom des 
plateformes en ligne durant le confinement 
nous a montré que nous étions tous prêts 
à regarder des films sur nos écrans. Alors 
pourquoi ne pas proposer notre sélection de 
films indépendants issus des univers qui nous 
passionnent sur une plateforme dédiée ?
Mais, persuadés que rien ne remplacera 
jamais le plaisir de voir des films en salle, 
et grâce à la ténacité de notre partenaire de 
première ligne : l'équipe de l'Entrepôt qui 
nous a soutenus sans relâche, nous avons pris 
le pari de ne pas baisser les bras et de nous 
lancer dans une édition pour de vrai.
 
À ce stade, il était encore impossible de savoir 
si le public, nos partenaires, nos prestataires 
et tous les gens qui nous aident (les nombreux 
bénévoles sans qui l'organisation ne serait pas 
ce qu'elle est) pourraient être au rendez-vous 
cette année.
Nous recevions de nombreux films et 
certains d'entre eux méritaient de rencontrer 
leur public à Paris. Alors, à force de visio 
conférences, de discussions whatsapp 
interminables, d’échanges de mails nocturnes, 
nous avons tenu le cap.
 

Et nous y voilà ! 
5 ans, une nouvelle édition. Une année de 
plus pour un programme toujours plus 
riche qui va à nouveau mettre à l’honneur le 
skateboard et le surf sous toutes ses formes.
 
Oui la pandémie a réussi à nous confiner, 
mais elle n’aura eu raison, ni de la créativité 
ambiante, ni de notre motivation. Elle n'aura 
fait que renforcer ce sentiment qu’il faut 
continuer à croire en la force de ce qui nous 
guide et nous anime.

 

Bon festival ! 

— L’équipe du PSSFF
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FOREWORD
The 4th Paris Surf & Skateboard 
Film Festival ended at the end 
of September 2019, after four 
hectic days. Galvanized by 
the enthusiasm, shared smiles 
and positive feedback, we were 
enthusiastically preparing the 
next one. Especially as it will be 
the 5th anniversary of the festival. 
We wanted to celebrate this 
important date.

We started looking for new productions, 
new partners and new ideas so that we could 
present a programme equal to our ambition.

We all know 
what happened next. 
In a few weeks, the pangolin becomes a global 
star, an American blockbuster super-villain. 
A new word takes over the news: Covid. 
A word seemed to predict the state of the 
streets, restaurants, offices, schools and, of 
course, the cinemas: empty. Continuous news, 
lockdown, stalled economy, obligatory masks, 
hand sanitizer, physical and social distancing 
– no more skateboarding, no more surfing.

Locked down in our houses/apartments/
chalets/farms (strike out those that do not 
apply), we asked ourselves, like everyone else, 
about our future and, of course, the festival.
 
The pandemic made us doubt whether it 
could continue! Really doubt. To the point 
of asking ourselves, as the lockdown seemed 
to have to become indefinite and as the list 
of cancelled festivals (which we strongly 
support) became longer each day, whether we 
would have the same fate. We asked ourselves 
whether it would be wiser to celebrate our 5th 
anniversary when things got better.

Despite everything, 
we continued to work. 
As long as it was possible, we had to believe 
in it. We looked at all possible ways that 
we could offer this 5th festival. A virtual 
festival by streaming? Others have done that 
successfully. The boom of online platforms 
during lockdown showed us that we were all 
ready to watch films on our screens. So, why 
not offer our selection of independent films 
from the universe that is our passion on a 
dedicated platform? However, convinced 
that nothing could replace the pleasure of 
watching films in a cinema and thanks to 
the persistence of our first-line partner, 
the Entrepôt team, which supported us 
throughout, we decided not to give up and to 
organize a “real” festival.

At this point, we still do not know whether 
the public, our partners, our service providers 
and all those who help us (the many 
volunteers without whom the organization 
would not be what it is) will be able to be 
there this year. We have received many 
films, and some of them deserve to be seen 
by their audiences in Paris. So, through 
video conferences, interminable WhatsApp 
discussions and night-long e-mail exchanges, 
we kept going.

And here we are! 
5 years on, a new festival. One more year for 
a programme that is always richer, which will 
yet again highlight skateboarding and surfing 
in all their forms.

Yes, the pandemic succeeded in isolating us, 
but it hasn’t affected creativity or motivation. 
It has reinforced our wish to continue to 
believe in the strength that guides and 
drives us.

Have a great festival!

— The PSSFF team
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LE JURY6

Neels Castillon
Réalisateur / Paris, France
@neels.castillon

 
Neels Castillon est un réalisateur et 
photographe basé à Paris. Nommé l'un 
des Young Guns 2018 par l'ADC/One Club 
for Creativity, le style de Neels est une 
combinaison rafraîchissante de visuels forts 
et de narration pure. Il a réalisé des courts 
métrages primés, des vidéoclips, des longs 
métrages documentaires et a apporté son 
amour des défis créatifs à de grandes marques 
telles que Lacoste, National Geographic, 
Nikon ou Puma. Il a également cofondé 
Motion Palace, un studio de création, 
produisant du contenu original pour les 
marques, le divertissement, les arts et les 
cultures. Neels est représenté dans le monde 
entier par le Ridley Scott Creative Group.

Neels Castillon is a Paris based film director 
& photographer. Named one of the 2018 Young 
Guns by the ADC/One Club for Creativity, 
Neels's style is a refreshing combination of 
strong visuals and pure storytelling. He has 
directed award-winning shorts films, music 
videos, feature documentaries and brought 
his love for creative challenges to top brands 
including Lacoste, National Geographic, 
Nikon or Puma. He also co-founded Motion 
Palace a creative studio, producing original 
content for brands, entertainment, arts & 
cultures. Neels is represented worldwide by 
the Ridley Scott Creative Group.

Emmanuel Cossu
Réalisateur / Paris, France
@emmanuelcossu
 
Au cours de la dernière décennie, le 
réalisateur primé Manu Cossu a conquis 
le monde avec ses clips vidéo hors normes 
(M83, Gesaffelstein, Drake…), ses courts 
métrages et ses publicités (Nike, adidas 
Originals, Dior…). Manu a une capacité 
saisissante à plonger son public dans des 
mis-en-scènes profondément artistiques en 
joignant le conceptualisme à la réflexion 
prospective. Il apporte des éléments nouveaux 
et imaginatifs à tous ses projets.

Over the past decade, award winning director 
Manu Cossu took the world by storm with 
his groundbreaking music videos (M83, 
Gesaffelstein, Drake…), short films and 
commercials (Nike, adidas Originals, Dior…). 
Manu has a striking ability to immerse his 
audience in deeply artistic mis-en-scènes 
by bridging conceptualism with forward 
thinking. He brings fresh and imaginative 
components to all of his projects.

Lee-Ann Curren
Musicienne & surfeuse / Biarritz, France
@lacurren
 
Fille de la légende californienne du surf 
Tom Curren, Lee-Ann a trouvé, au fil des 
années, sa place dans le surf mondial. Deux 
fois championne d'Europe et qualifiée sur 
le World Tour à 19 ans, elle s'éloigne de la 
compétition pour s'adonner au free-surf. A 
présent co-réalisatrice de documentaires 
et musicienne, elle a sorti son premier EP 
Shapes, Colors en février 2020, et sa tournée en 
première partie d'Izia devrait normalement 
reprendre cet automne.

Daughter of Californian surfing legend Tom 
Curren, Lee-Ann has found her place in 
global surfing over the years. Twice European 
champion and qualified on the World Tour 
at 19, she moved away from competition to 
indulge in free-surfing. Now a documentary 
co-director and musician, she released her 
debut EP Shapes, Colors in February 2020, 
and her Izia opening act tour is expected to 
resume this fall.

Photographie : L.Fernandes

LE JURY
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Emmanuelle Lepers
Productrice / Paris, France
@hautetcourt

 
Récemment associée à Carole Scotta au 
sein d’Haut Et Court après 15 ans avec sa 
compagnie de production Petit Dragon 
(Danger Dave), Emmanuelle Lepers produit 
des documentaires. Aimant à décrypter la 
pop-culture, elle privilégie les thématiques 
de société et la diversité afin de pouvoir 
s’engager sur des projets de cinéma et 
de télévision, des genres et des formats 
différents : long-métrages, unitaires, séries et 
web-séries documentaires. 

Recently associated with Carole Scotta 
in Haut Et Court after 15 years with her 
production company Petit Dragon (Danger 
Dave), Emmanuelle Lepers produces 
documentaries. With a will to decrypt pop 
culture, she favors social themes and diversity 
in order to be able to engage in film and 
television projects of different genres and 
formats: feature films, unitaries, documentary 
series and web-series.

Benjamin Deberdt
Photographe / Paris, France
@benjamin_deberdt_photography

 
Benjamin Deberdt, 49 ans, est photographe et 
journaliste de skateboard. Il est le fondateur 
de Sugar, magazine de skate français 
historique, puis co-fondateur de Kingpin 
magazine en 2002. Benjamin est aujourd’hui 
un charmant personnage de la scène skate 
mondiale à travers Live skateboard media, 
mais surtout dans sa pratique photographique 
vernaculaire qui capture l'ambiance skate 
avec poesie sans la travestir.
Ses voyages l'ont mené à la rencontre 
d'artistes et skateurs légendaires comme 
Thomas Campbell, Mark Gonzales, Barry 
McGee ou Jason Dill…

Benjamin Deberdt, 49-year-old, is a 
skateboard photographer and journalist.
He founded Sugar magazine in 1998, then 
co-founded Kingpin magazine in 2002. 
Benjamin is a charming character of the 
worldwide skate panorama through Live 
skateboard media, his digital venture, but 
he is mostly known for his vernacular style 
of skateboard photography that poeticly 
showcase reality without make-up. His travel 
experience made him encounter legendary 
skaters & artists such as Thomas Campbell, 
Mark Gonzales, Barry McGee or Jason 
Dill…

LE JURY 9
Clement Bouchoneau
 
Le Paris Surf & Skateboard Film Festival 
convie chaque année un artiste ou un artisan 
à concevoir ses Trophées.
Pour cette 5ème édition, c’est à Booki 
(WoodiArt) que nous avons fait appel.

Le projet WoodiArt, réalisé par Clément 
Bouchoneau, alias Booki, est comme une 
mélodie délicate jouée par un pianiste hors pair.
Ses doigts créent nettement des éditions 
limitées de skateboards ou surfboards retro.
WoodiArt déploie son enthousiasme et son 
énergie pour créer et mettre en valeur des 
pieces raffinés, uniques aux détails distincts 
qui en font des produits haut de gamme.
Après avoir passé de nombreuses années dans 
sa région natale de Bretagne, Booki a réussi a 
faire son chemin dans le sud près de Biarritz 
où il est en perpétuel mouvement.
Qu’il s’agisse d’une exposition, d’un projet 
créatif ou d’un atelier de design, repaire 
artistique comme le tout récent Bow Down 
Studio, il ne s’arrête jamais.

@woodiart

LES TROPHÉES

PSSFF 2020 // 5ème édition

Photographie : Yves Fraweel
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10 JEUDI 24 SEPT. 
 > 20h00 

Présentation de la 5ème édition du festival et du jury

 > 20h45 7 euros
Séance d'ouverture :
Outdeh – 
The Youth of Jamaica
Louis Amon Josek
Allemagne / Jamaïque, 2020, 79’ (vostf)
Première française  

Outdeh propose un portrait de la jeunesse
jamaïcaine : une nouvelle génération en
pleine transition, déterminée à se débarrasser
des vieux schémas ancrés dans la société – et
à contribuer, avec un état d’esprit moderne et 
à travers le skateboard, le surf ou la musique 
à une nouvelle compréhension de la culture 
de cette île.

Outdeh is a documentary film that portrays
the Youth of Jamaica: a new generation in
transition, determined to get out of old and
set structures in society and culture – and
contribute with their fresh mindset and
strength, through skateboarding, surfing or 
music,  to a new understanding of the island.

22h00 > 00h00 Libre accès
Soirée PSSFF
Judah Roger 
DJ Set Reggae / Dancehall
@judahroger

DJ et spécialiste des musiques de Jamaïque, 
Judah Roger collabore aussi avec différents 
médias pour des chroniques, mixes ou 
interviews (Radio nova, reggae.fr, IHH 
magazine...).

11
 > 16h30-17h30

Entrée sur réservation
contact@pssff.fr 
Talk : 
Mode & Skateboard : 
une romance sans fin

Lors de la dernière décennie, l’industrie de 
la mode a concrétisé sa fascination pour le 
skateboard par d’innombrables initiatives 
retentissantes.
L’histoire d’amour qui unit les deux 
disciplines s’exprime pourtant à l’écran 
depuis plus de 50 ans. Enseignant et 
consultant spécialisé dans la mode, Pascal 
Monfort raconte cette romance illustrée par 
des extraits d’œuvres cinématographiques et 
de documentaires emblématiques.
Ce talk est organisé conjointement avec le 
cabinet de conseil en stratégie REC trends 
marketing, dont Pascal Monfort est le 
fondateur.
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  > 19h00 7 euros
Rame pour ta planète
Sabina Hourcade 
& Lucie Francini
Français, 2020, 52’ 

Sur la côte basque, à l’automne 2018, 
s’inspirant des marches pour le climat, 
une dizaine de personnes décident d’agir 
ensemble pour être la voix de l’océan et 
mobiliser leur communauté. Pendant dix 
mois, sans relâche, quel que soient les 
conditions météorologiques et l’état de 
l’océan, elles se réunissent partout sur le 
littoral pour dire leur prise de conscience 
de l’urgence climatique et appeler au 
changement individuel et collectif. Ce film, 
Rame pour ta Planète, est l’histoire de cette 
mobilisation inédite.

During the Fall of 2018, on the Basque coast, 
a small group of people got inspired by the 
walks for climate change and decided to 
get together and act to become the voice of 
the ocean and mobilize their community. 
During the following ten months, without 
interruption, no matter the weather and 
water conditions, they met all along the 
coast to express their concerns about the 
climate emergency and call for individual 
and collective change. This documentary, 
Paddle for your Planet, is the story of this 
mobilization. 

 > 21h15 7 euros
Water Get No Enemy 
Arthur Bourbon 
& Damien Castera
France, 2019, 47’
Première parisienne
En présence des réalisateurs 

En Juin 2018, les surfeurs professionnels 
Damien Castera et Arthur Bourbon se sont 
envolés pour le Liberia, l'un des pays les 
plus pauvres du monde. Pour leur film Water 
Get No Enemy,  ils ont rencontré la première 
génération de surfeurs du pays. Parmi eux, 
d'anciens enfants qui, 15 ans après la fin de 
la guerre civile, veulent se reconstruire grâce 
au surf. 

In June 2018, professional surfers Damien 
Castera and Arthur Bourbon flew to Liberia, 
one of the poorest countries in the world. 
For their film Water Get No Enemy,  they met 
the first generation of surfers in the country. 
Among them, former child soldiers who, 15 
years after the end of the civil war, want to 
rebuild themselves through surfing.

Projection suivie d'un Talk

A l'issue de la projection du film, la 
communauté Surf&Disrupt et l'équipe du 
festival proposent une discussion avec 
Gibus de Soultrait, auteur, réalisateur, 
surfeur et co-fondateur du mouvement sous 
toutes ses formes. L'occasion de réagir au 
film et de tracer quelques parallèles avec 
son dernier livre Le Surf Change le Monde 
en compagnie de la réalisatrice Sabina 
Hourcade.

Plus d'infos: 
ramepourtaplanete.com 
et surfanddisrupt.com

13 VENDREDI 25 SEPT. 



 > 20h00-23h00 
Salle concert - Entrée libre
Roundabout 
Skateboard Film Fest
Une proposition de Sergej Vutuc

Initiative à l'origine menée à Berlin depuis 
2017 sous une forme plus classique, 
moins itinérante, ce festival de films de 
skateboard doit son succès, entre autre, à une 
programmation méticuleusement construite 
et orchestrée par Sergej Vutuc. Ce succès l'a 
conduit à en faire évoluer le concept et depuis 
peu,  Roundabout se déroule dorénavant 
ici et là, au rythme de ses fréquents voyages 
et de ses différentes résidences dans le 
monde entier. Autant d'opportunités de 
présenter un éventail encore plus vaste de 
travaux de réalisateurs, de photographes et 
d'artistes ayants des parcours très divers, 
tout en mettant l'accent sur la qualité de 
leur présentation, proposées ici comme une 
alternative aux normes trop vite adoptées 
et définies par une industrie fondée sur la 
consommation instantanée. 

– Aymeric Nocus / Live Skateboard Media

Pour cette soirée spéciale, Roundabout 
présentera des avant-premières de nouvelles 
œuvres de : Delivery Buenos Aires; Dino Coce 
aka Orion (Split, Croatie), l'un des meilleurs 
outsiders créatifs du skateboard et de la 
réalisation; Sarah Willmeroth - Girls, un 
court métrage documentaire montre la scène 
du skate d'un point de vue féminin, Yassine 
Jalal - unknwnltd avec VX View de Rabat, 
Maroc; 25 ans d'œuvres sous le nom FESN de 
Takahiro Morita; des projets d’Iran, du Brésil 
et bien d'autres vidéos du monde entier, 
réalisées par des scènes locales.
Sergej Vutuc présentera également certains de 
ses films Super-8, un processus d'autant plus 
physique que - comme toujours - entrelacé 
avec la création spontanée et performative 
d'une bande-son live au moyen de bandes et 
de la machine elle-même.

@roundabout_skateboarding_fest/

Réalisateurs présentés 
dans Roundabout :

Evisen Skateboards, 
Flanantes, 

Josh Roberts, 
Takahiro Morita, 
Carmen Benito, 

Tomaz Santl, 
Josh Stewart, 

Nikola Racan, 
Malacca, 
Colin Read, 
OWL Skateboards, 
RIOS Crew, 
Leon Washere, 
Christian Hemmer, 
Romain Batard, 
Francisco Saco, 
Marie Dabbadie - 
Unity Skateboards, 
Zach Chamberlin, 
Deep Dish, 
Absurd Skateboards, 
Six Stair 
...

VENDREDI 25 SEPT. 1514
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SAMEDI 26 SEPT. SAMEDI 26 SEPT. 
 > 15h15 7 euros

Compétition courts 01 (62’)
Un programme de deux courts métrages qui 
met à l’honneur une pratique féminine du 
surf et du skateboard. 

 > Just Go 
Fucking Surfing
Juul Hesselberth
Pays-Bas, 2020, 27’ (vostf)
En présence de la réalisatrice

Bien que de plus en plus de femmes surfent, 
leurs histoires restent à ce jour rarement 
racontées. De quelle façon l’image marketing 
de la « surfeuse sexy » impacte les femmes 
qui ne s’y identifient pas ? Comment cela 
influence-t-il leur carrière et leur estime de 
soi ? Pour son documentaire ethnographique, 
Juul Hesselberth a passé 3 mois en Australie, 
au cours desquels elle a suivi 4 surfeuses 
professionnelles ayant fait – et faisant 
– carrière dans le surf. Ce film explore 
les stéréotypes sur la vie de ces athlètes 
féminines, mais également leurs réalités.

Although more women are surfing, their 
stories still remain rarely told. What does 
the marketed ‘sexy surfer girl’ image do 
with women who never felt like they suited 
this image? How has this influenced their 
career and self-esteem? For her ethnographic 
documentary Juul Hesselberth spent three 
months in Australia, where she followed four 
female pro surfers whom pursue(d) a surfing 
career. This film moves through the online 
representations to the lived reality of female 
athletes.

 > What You Did There 
Was Amazing
Oona Markkanen & Ines Särkkä
Finlande, 2020, 35’ (vostf)

Les femmes ont toujours fait du skateboard, 
mais c’est seulement au cours de la dernière 
décennie que voir une femme sur un skate 
est devenu fréquent. What You Did There 
Was Amazing est un documentaire sur le 
skateboard, raconté par des femmes qui 
skatent. Pour ces dernières, le skate n’est 
pas un hobby : c’est un style de vie. Avoir 
des bleus ou se blesser est inévitable, mais 
l’adrénaline de la réussite en vaut toujours 
la peine. Au final, le plus important dans la 
pratique du skateboard, c’est la communauté 
et la libre expression de soi.

Women have always been skateboarding, but 
it is only in the last decade that a woman 
on a skateboard is no longer only a rare 
sight. What You Did There Was Amazing is a 
documentary about skateboarding, narrated 
by women who skate. For these women 
skateboarding is more of a lifestyle than a 
hobby. It’s unavoidable to get bruises or open 
wounds but the high from a accomplishment 
is worth of it All. However, in the end, 
skateboarding is more about community and 
expressing yourself freely, than anything else.

 > 17h00-18h00 
Entrée libre – réservation conseillée 
(infos contact@pssff.fr)
Projection 
Billabong Adventure Division

Billabong Adventure Division, en association 
avec le PSSFF, est heureux de vous présenter 
le court métrage Unnur du photographe 
et réalisateur Chris Burkard. Explorateur, 
photographe, directeur artistique, réalisateur 
et auteur chevronné, Chris poursuit son 
travail de découverte aux confins de la 
planète en capturant notre relation à la 
nature afin de promouvoir la préservation des 
espaces sauvages et encore vierges d’activité 
humaine. Entre aventure, voyage, surf et les 
personnages qu’il rencontre au gré de ses 
explorations, Burkard est désormais reconnu
pour son univers fait de paysages puissants et 
sauvages.

Unnur
Chris Burkard
Etats-Unis, 2020, 17’ (vostf)

Elli Thor est un photographe d’Islande, 
un surfer et ancien kayakiste. Il y a dix 
ans, Elli est passé très prêt de la noyade 
dans une cascade lors d’une expédition 
sur une des rivières de son île  volcanique. 
Cette expérience a eu pour effet un retour 
à l’essentiel, servant de catalyseur pour 
un nouveau départ autant personnel que 
professionnel. En délaissant sa passion du 
kayak, Elli s’est consacré au surf ainsi qu’à la 
naissance de sa fille Unnur, lui donnant ainsi 
une perspective nouvelle sur la vie.

F
ilm

 e
n 

co
m

pé
tit

io
n

F
ilm

 e
n 

co
m

pé
tit

io
n

A propos de 
Billabong Adventure Division

Fondée en 1973 par Gordon Merchant en 
Australie, Billabong est aujourd’hui une marque 
mondiale encore ancrée dans l’idée originale 
de son fondateur : ‘je voulais que les surfers 
se sentent spéciaux, particuliers. » En restant 
fidèle à son ADN, la marque lance dès 2005 son 
programme Adventure Division ou A/DIV et 
propose donc aux « enthousiastes de l’outdoor » 
que sont les surfers du monde entier une collection 
de produits destinés au voyage et à l’exploration 
pour lesquels le surf demeure le meilleur prétexte. 
Quinze années plus tard, en s’associant à Chris 
Burkard et à quelques-uns des meilleurs riders de 
la planète, Billabong Adventure Division propose 
le rapprochement naturel entre la culture surf 
et l’univers de l’outdoor, pour notre plus grand 
plaisir.
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 > 18h30-19h00
Libre accès
Projection 
Queen of the Road #2
Marion Desquenne 
& Léonard Berne

Dans le cadre de la 2ème édition du Queen 
Of The Road (12/09), l’association parisienne 
de skate féminin Realaxe présente sa 
nouvelle vidéo. Récit d’une journée autour 
de défis skateboardistiques par équipe 
(girls only), et pas que. 

Infos : @realaxe.asso

 > 18h30 7 euros
Rom Boys: 
40 Years of Rad 
Matt Harris
États-Unis / Royaume-Uni, 2020, 79’(vostf)
Première mondiale
En présence du réalisateur (sous réserve)

Lorsqu’une tragédie frappe un des skateparks 
les plus mythiques du monde, un groupe 
de skateurs old school, de riders BMX et 
de graffeurs joignent leurs forces afin de se 
battre pour sa  survie.
 
When a tragedy strikes the worlds most 
unique skatepark, a group of old school 
skaters, BMX riders and street artists team up 
to fight for its survival.

 > 20h00-21h00 
Libre accès
No Contact Sheets 
Exposition + projection + live

Une pellicule. Seize photographes. Une 
heure. Un kilomètre. Une image.
C’était l’idée née du confinement. Trouver 
un moyen. Une façon de sortir de soi, de 
rejoindre l’autre, de s’ouvrir. Ouvrir l’oeil. 
Rester à l’écoute. Pour retrouver les autres, 
en route pour se trouver soi-même. L’appareil 
est un outil. Alors, autant s’en servir. 
Aujourd’hui, les contraintes sont levées, ou 
presque. Et le projet collaboratif continue 
d’évoluer, avec une seconde pellicule, et une 
quinzaine de nouveaux photographes à se la 
partager…

Avec : 
Benjamin Deberdt, 
Gorge Booth-Cole, 
JB Gurliat, 
Yedihael Canat, 
Greg Dezecot, 
Louis Perruchaud, 
Clément Chouleur, 
Bertrand Trichet, 
Clément Harpillard, 
Scott H. Bourne, 
Thomas Busuttil, 
Sergej Vutuc, 
Mathieu Mathon, 
Oliver Tavu Ente, 
Pierre Terdjman, 
Ludovic Azémar, 
Atelier Publimod.

No Contact Sheets 
x Dysturb x PSSFF

En collaboration avec le collectif 
Dysturb (@dysturb), et l'Atelier Publimod 
(@atelierpublimod), retrouvez les photos du 
projet collectif No Contact Sheets sur l'un 
des murs de la salle d’acccueil pendant le 
festival.

 

Projection No Contact Sheets 
– Matías Enaut Live

En parallèle de l’exposition, le festival 
accueille une projection de la vidéo réalisée 
autour du projet ainsi qu’un live de Matías 
Enaut accompagné de deux musiciens.

Guitariste de formation, Matías Enaut 
compose des musiques de films et notamment 
de skate depuis une dizaine d’années et 
diffuse ses productions en ligne. 
Il sort son premier album Nuées en 2019.
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 > 21h00 7 euros

Projection de deux films Surf

Sound of Surfing (S.O.S) 
Julie & Vincent  Kardasik 
avec Molécule
France, 2020, 48’
Presentation du film par Molécule
et Pedro Winter

Fasciné par le surf de grosse vague, le DJ 
Molécule a décidé que les sons de ces houles 
géantes seraient la matière première de 
son prochain album. Pour parvenir à ses 
fins, il se greffe à groupe de spécialistes de 
la discipline. S.O.S (Sounds Of Surfing) : 
Molecule x Nazaré raconte l’histoire de ce 
choc des cultures : un musicien avide de 
sensations fortes et l’élite du surf de grosse 
vague travaillent main dans la main au coeur 
de l’effrayante vague de Nazaré. Leur but, 
retranscrire la violente beauté du surf de gros 
dans une oeuvre d’art unique et émouvante. 

Molecule is always been fascinated by big 
wave surfing, his goal is to immerse himself 
in action and capture "the sounds of surfing". 
Those sounds are the raw material of his 
new EP. In order to accomplish his aims he 
is relying on a team of big waves surfing 
experts. The documentary S.O.S is telling the 
true story, the ups and downs of a tremendous 
musician and the best big wave riders on a 
giant swell in Nazaré working together to 
make the raw and violent reality of big wave 
surfing a fascinating and moving piece of art. 

 > 14h30-19h30
La sélection vidéos 
surf & skateboard 
du PSSFF > Translate

Chris McClean
Royaume Uni, 2019, 45'

Un voyage visuel et sonore à travers l’Europe, 
au son de la musique du compositeur CJ 
Mirra et avec les surfers : Benjamin Sanchez, 
Kepa Acero, Nic Von Rupp, Mick Fanning, 
Lee Ann Curren, Fergal Smith, Noah Lane, 
Tom Lowe.

Translate is an audio-visual free-surfing 
experiment, the latest collaboration from 
multi award-winning duo filmmaker Chris 
McClean and composer CJ Mirra.

 > 14h30 7 euros
Compétition Courts 02 
Une sélection de 6 courts 
métrages surf & skateboard (77')

 > Surf Girls Jamaica 
Joya Berrow &  Lucy Jane
Royaume-Uni / Jamaique, 2019, 16’ (vostf)

Imani Wilmot est un modèle pour la 
communauté de surfeurs afro-caribéens 
en Jamaïque et au-delà. Elle utilise le surf 
comme moyen permettant de transformer 
la vie de nombreuses femmes jamaïcaines. 
Imani a pris pour responsabilité personnelle 
de donner aux femmes de couleur accès au 
surf et de se faire une place dans l’industrie 
mondiale du surf.

Surf Girls Jamaica focuses on Imani Wilmot, 
an inspirational Jamaican surfer who uses the 
sport as a means of transforming the tough 
lives of the women around her, in Kingston 
and surrounding areas.

 > Locals Only 
Brent Harris
Afrique du Sud, 2019, 13’, fiction, (vostf)
Avec : Norton O'Donnell, Joshua Chisholm, 
Chappies Gallant

Un adolescent blanc invite deux adolescents 
noirs à se joindre à lui pour un après-midi 
de skate, mais dans l’Afrique du Sud sous 
l’Apartheid, ce geste d’amitié prend une 
tournure inattendue. Fusion de drame affectif 
et d’énergie jeune et rêveuse, Brent Harris 
imagine une exploration extraordinaire et 
pointue de l’innocence et de la complicité.

A white teenager invites two Black teenagers 
to join him in an afternoon of skateboarding, 
but this gesture of friendship takes an 
unexpected turn in Apartheid-era South 
Africa. Infusing affective drama with dreamy 
youthful energy, Brent Harris crafts an 
uncommonly sharp exploration of innocence 
and complicity.
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 > Roca Bruja. 
La légende du rocher 
de la sorcière  
Brian Llinares & Baptiste Levrier
France, 2020, 5’ (vostf)

Spot de surf mythique révélé dans Endless 
Summer 2, la vague de Roca Bruja captive 
par le magnétisme qu’exerce ce rocher crochu 
au pied duquel déroule des vagues parfaites. 
Le lieu est habité par plusieurs légendes 
qui lui aurait valu ce nom de Rocher de la 
Sorcière: le bruit du vent, celui des vagues, sa 
forme menaçante... 

Mythical surf spot revealed in Endless 
Summer 2, Roca Bruja’s wave captivates by 
the magnetism exerted by this hooked rockat 
the foot of which unfurls perfect waves.The 
place is inhabited by several legends which 
would have earned it his nameof Roca Bruja, 
i.e witch’s rock: the sound of the wind, the 
rolling waves, its threatening shape... 

 > Uncomfortably 
Comfortable
Myriah Marquez 
États-Unis, 2020, 17’ (vostf)

Myriah Rose Marquez est co-fondatrice du 
collectif de skateboard féminin GRLSWIRL. 
Ce film est le journal impressionniste de ses 
aventures nomades. 

Living life to its fullest, Myriah Rose 
Marquez, a co-founder of the all-women's 
skateboard collective, GRLSWIRL, makes 
her vehicle her home in Venice. This film 
is the impressionistic diary of her nomadic 
adventures. We follow along as Myriah 
processes her life and tries to shift society's 
standards of compassion.
capital. This is the story of the local skate and 
surf community and their quest for a park.

 > The Wave
Juli Soonntag
Allemagne / Jamaïque, 2020, 20’ (vostf)

En Jamaïque, la pratique du surf et du skate 
est de plus en plus développée. Alors que 
les surfeurs arrivent à trouver de bons spots, 
cela est plus difficile pour les skateurs. En 
Février 2020, la fondation Concrete Jungle 
a démarré la construction du premier 
skatepark de Kingston. Voici l’histoire de 
cette communauté de skateurs et de surfeurs 
à la recherche d’un spot. 

Jamaica has a growing surf and skateboarding 
scene. Surfers find great spots while for 
skateboarders this is a greater challenge.
In February 2020 Concrete Jungle 
Foundation launched the construction of 
the first skatepark in Kingston, the island´s 
capital. This is the story of the local skate and 
surf community and their quest for a park.

 > Pain(Full)
Jose Ortega 
Espagne, 2020, 6’30 (vostf)

Projet audiovisuel explorant le concept selon 
lequel, afin d’atteindre – et d’apprécier – le 
bonheur, il est nécessaire de ressentir de 
la douleur et de la souffrance. Ce film, 
qui raconte le chemin vers la libération et 
l’acceptation de la souffrance, explore ce 
concept à travers la métaphore du skateboard.

Audiovisual project that delves into the 
concept of the need of pain and suffering in 
order to appreciate and achieve happiness. 
The film shows this concept through a 
metaphor with skateboarding and explains 
a journey of liberation and acceptance of 
suffering.
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 > 16h30 7 euros 

Pretending I'm A 
Superman. The Tony 
Hawk Video Game Story  
Ludvig Gür
États-Unis, 2020, 72’

En 1999, la sortie de la série de jeux vidéos 
Tony Hawk's Pro Skater a ébranlé le monde 
du gaming et changé l'univers du skate pour 
toujours. Pretending I'm A Superman raconte 
l'histoire des skateurs et développeurs qui se 
sont réunis pour donner naissance à l'une des 
franchises de jeux vidéos les plus lucratives 
de tous les temps, faisant rentrer le nom de 
Tony Hawk dans l'histoire.

In 1999,  Tony Hawk's Pro Skater video game 
Series came out:  it shook up the gaming 
world and changed the skating world forever.  
Pretending I'm A Superman tells the story of 
skaters and developers who got together to 
create one of the most lucrative video game 
franchise ever, bringing the name of Tony 
Hawk in history.

 > 14h00 > 18h00
Animation 
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Venez essayer le remaster de légende du jeu 
vidéo Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 avant et 
après la projection du film Pretending I’m A 
Superman le dimanche 27 septembre. 
Accès libre.

 > 18h30 7 euros
Compétition Courts 03
Une sélection de 6 courts 
métrages surf & skateboard (64’)

 > Poisson Cru
Olivier Sautet
France / Tahiti, 2020, 15’

Matahi Drollet surfe à Tahiti, son île natale, 
depuis qu’il est enfant. Dans ce film, il 
repousse ses limites en surfant l'un des spots 
les plus légendaire ; Teahupo’o.

Matahi Drollet has been surfing on his home 
island of Tahiti since he was a child. See 
him push his boundaries and show you how 
it’s done on one of surfing’s most legendary 
spots—Teahupo’o.

 > Street Flame
Katherine Propper
Etats-Unis, 2019, 12, fiction  (vostf)
Avec : Sauve Sidle, Isaiah Shepard, Jessica 
Price, Katelyn Mitchell, Curtis Rhodes

À la suite du décès de leur amie, une bande 
de jeunes skateurs hétéroclites imagine, à sa 
façon, ses propres rituels afin de célébrer la 
vie de cette dernière.

Following the death of their friend, a crew of 
skaters and motley street teens imagine their 
own rituals to commemorate her on their own 
terms.

 > Waves
Jessie Ayles 
Afrique du Sud / Royaume Unis, 2019, 4’35 (vostf)

Waves suit 3 jeunes filles qui grandissent 
au sein d’une des communauté les plus 
violentes d’Afrique du Sud. 

Waves follows three young girls as they 
grow up in one of South Africa's most violent 
communities. 

 > Double Sexy
Ben Mullinkosson
Etats-Unis, 2020, 16’39, (vostf)

Ce film nous offre une vision sans tabou 
de la culture du skateboard et des fêtes 
clandestines de Chengdu – la capitale 
du Sud-Ouest de la Chine, située dans la 
province de Sichuan.

Documentary filmmaker Ben Mullinkosson 
provides a no holds barred look at the skate 
culture and underground party communities 
of Chengdu—the capital of Southwest 
China's Sichuan province.
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 > The Armstrongs
Arthur Neumeier
Afrique du Sud, 2020, 8’ (vostf) 

Ce film suit  la famille Armstrongs dont les 
membres sont connectés par le surf et l'océan. 
 
This short film documenting follows The 
Armstrongs family  that lives a life not many 
would deem Conventional. Their share strong 
bonds with each other and the ocean; making 
a point of placing well being, unity, love 
and a genuine connection with nature above 
financial gain and status. 

 > 19h45 
Remise des prix en 
présence du jury

 > Marty
Mike McKinlay
Canada, 2020, 7’ (vostf) 

C’est l’histoire de Marty 11 ans, obsédé 
par le skate et le punk des années 80.

This documentary titled Marty follows an 
11 year old 80's obsessed skate punk - stuck 
in the past while struggling to navigate the 
present. 

Compétition clip musical
Prix du public
Une sélection de clips inspirés par le surf et 
le skateboard seront projetés tous les jours 
pendant le festival et soumis au vote du 
public.

Plus d’infos : www.pssff.fr

Tout au long du festival, 
retrouvez des expositions photos 
surf & skateboard, deux espaces 
librairie, des stands et animations 
de partenaires ainsi que la 
boutique PSSFF. 

Le bar du PSSFF sera ouvert 
le jeudi à partir de 18h30, le 
vendredi à partir de 16h00, le 
samedi et dimanche 
à partir de 15h00. 
Le restaurant Fulgurances vous 
accueille pendant toute la durée 
du festival. 
Réservation obligatoire 
sur www.fulgurances.com

Samedi 26 Sept.
15h-16h 
Masterclass 
PSSFF x  
En partenariat avec SONY, le PSSFF propose 
cette année une Masterclass à destination 
des professionnels, animée par un chef 
opérateur émérite et ambassadeur Sony. Cette 
Masterclass sera axée autour de l’utilisation 
du nouveau boitier DSLR de la gamme Alpha, 
le SONY Alpha 7Siii, et de son utilisation 
spécifique pour capter des images de surf et/
ou de skateboard.
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Exposition Entrée libre

Vans Cash Out 

Cash Out, c'est le dernier projet skate 
du team Vans France lors de leur trip 
à Las Vegas, juste avant que le monde 
ne se paralyse. Quelques jours avant le 
confinement, le Team français rejoint par 
quelques guests, ont eu la chance de se 
rendre à Vegas pour un trip skate épique. Dix 
skateurs français sous le soleil et l'euphorie de 
Sin City, qu’aurait-il pu se passer de mal ?
Les photos de Clément Le Gall retracent ce 
trip de cette belle équipe.

PSSFF 2020 // 5ème édition
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Vans Pentalcoast
Inspiré des tonalités du cinéma culte 
australien Pentacoastal combine des 
animations émotionnelles dessinées à la main 
avec un paysage sonore ondulé et un récit 
subliminal pour vous offrir un pèlerinage 
de surf pas comme les autres. Avec les amis 
Dane Reynolds, Harry Bryant, Nathan 
Fletcher, Pat Gudauskas, Dylan Graves, 
Nathan Florence, Tanner Gudauskas et 
Kyuss King le voyage Pentacoastal suit Wade 
Goodall à travers une carte quasi-récursive 
secrètement représentée par un pentagramme 
dessiné sur l'atlas de Australie.

Expositions Photos
Entrée libre

Kareem-Olivier Bourakkadi
Only The Reals Know

Ce projet à été réalisé au travers de trois 
grandes villes : Paris, Londres et Barcelone. 
Ces dernières proposent certains des spots de 
skateboard les plus iconiques en Europe, et 
dans le monde. Kareem-Olivier Bourakkadi 
a choisi de mettre en valeur ces spots par eux 
même, d'en photographier certains aspects au 
travers de matières ou plans plus ou ou moins 
serrés. Le but étant de les présenter sous un 
autre angle, par l'intermédiaire de détails. En 
gardant à l'esprit que ces images doivent être 
appréciées de tous et pas seulement destinées 
aux avertis, il a souhaité réaliser ses photos 
en faisant attention aux cotés graphique, 
esthétique et visuel qu'offrent chacun de ces 
lieux. Le résultat : 3 villes, 10 spots par ville, 
30 photographies. 
@by_kab / www.bykab.com

Classic Paris
Durant le PSSFF, Classic Paris propose une 
librairie éphémère offrant une sélection 
d'ouvrages d'éditeurs indépendants ou de 
collection, centrée sur le surf et le skate. 
C'est également l'occasion d'inviter tous les 
photographes et artistes indépendants, issus ou 
proches du skate et du surf, participants ou non 
au festival du film, à proposer leurs ouvrages 
auto-publiés. Plus qu'une librairie, cet espace 
se veut un lieu de rencontre et d'échange entre 
les artistes et leur public autour de leur passion 
commune. www.classic-paris.com

Le Grand Jeu
Le Grand Jeu est une librairie indépendante 
qui offre un large choix de livres et magazines 
consacrées aux cultures urbaines. A l'occasion 
du PSSFF 2020, découvrez un corner avec 
une sélection de livres et magazines consacrés 
au skateboard et au surf. www.legrandj.eu

Espaces librairie

28
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EXPOSITIONS
DPY présente
Thomas Busuttil
Architektour - Anatomy of A 
Skateboard Photography

Une balade à travers la France et certaines 
de ses constructions architecturales, parfois 
intemporelles. Imaginée comme une visite 
de lieux qui ont été pensés pour toutes les 
utilisations, sauf la pratique du skateboard.
Se laissant porter par l’aventure et 
l’inadvertance d’un tour de skate
et permettre à notre imaginaire de se 
réapproprier l’espace le temps d’une session.
Une analyse légère ou parfois instructive 
de l’environnement qui nous entoure,
où l’éphémère n’est représenté que par 
l’utilisation momentanée de ces endroits 
oubliés. Des instantanés d’un 1000eme de 
seconde, sur des lieux facilement 
accessibles et qui semblent imperméables 
au temps qui passe.
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Goodies PSSFF disponibles pendant le festival 
et sur le site pssff.fr
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JEUDI 24 SEPT.

VENDREDI 25 SEPT.

SAMEDI 26 SEPT.

DIMANCHE 27 SEPT.

 > 20h00 
Présentation de la 5e édition 
du festival et du jury

 > 20h45 7 euros
Séance d'ouverture :
Outdeh – The Youth of Jamaica
Louis Amon Josek
(79’), (vostf), Première française  

  > 19h00 7 euros
Rame pour ta planète
Sabina Hourcade & Lucie Francini (52’)
En présence de l'une des réalisatrices 
et Gibus de Soultrait

 > 21h15 7 euros
Water Get No Enemy 
Arthur Bourbon & Damien Castera (47’)
Première parisienne. En présence des réalisateurs 

 > 15h15 7 euros
Compétition courts 01 (62’)

 > Just Go Fucking Surfing
Juul Hesselberth (27’)
En présence de la réalisatrice

 > What You Did There Was Amazing
Oona Markkanen & Ines Särkkä (35’), (vostf)

 > 18h30 7 euros
Rom Boys: 40 Years of Rad 
Matt Harris (79’)
Première mondiale. En présence du réalisateur

 > 21h00 7 euros
Projection de deux films Surf

Sound of Surfing (S.O.S) 
Julie & Vincent  Kardasik avec Molécule
(48’). Avec Molécule et Pedro Winter

Translate
Chris McClean (45’)

 > 17h00 > 18h00 Libre accès
Projection 
Billabong Adventure Division
Unnur
Chris Burkard (17’)

 > 18h30 > 19h00 Libre accès
Projection 
Queen of the Road #2
Marion Desquenne & Léonard Berne

 > 20h00 > 21h00
No Contact Sheets 
Exposition + projection 
+ Matías Enaut Live

 > 18h30 
Vernissage des expositions 
& ouverture des espaces librairies 

 > 22h00 > 00h00  Libre accès
Soirée PSSFF
Judah Roger DJ Set 
Reggae/Dancehall

 > 16h30-17h30 Entrée sur réservation 
Talk : Mode & Skateboard : 
une romance sans fin

 > 20h00-23h00 
Salle concert - Libre accès
Roundabout 
Skateboard Film Fest
Une proposition de Sergej Vutuc
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 > 14h30 > 19h30 Libre accès
La sélection vidéos 
surf & skateboard du PSSFF

 > Pentacoastal   
 Wade Goodall & Shane Fletcher (32'26)

 > Cash Out (5'50)

 > Surf Libre 
 Olivier Sautet  (15'55)

 > Damn Paris 
 Sergio Vergara (6')

 > Coco 
 Franck Lapuyade (5'30)

 > Super (8) 
 Jonas Erler & Marian Röder (1'10)

 > Angel Gone (19'29)

 > Cinecittà On Wheels 
 Inti Carboni (5'15)

 > Royal Motel Room 
 Matt Snelling (10'18)

 > Sidewalk 
 Jack Smith (8'01)

 > This Way A Western Film 
 Patti (11')

 > Graham Nash (19'30)

 > LaMarea Callejera 
 Saira Einaphets (7'41) 

 > Pilares 
 Mathieu Bastos 16'30

 > Spot Stands Up 
 Zachary McCune (2')

 > Tosca Duda 
 Carvalho (6'20)

 > My obsession 
 Klez Brandar (2'21)

 > Tomas 
 Théo Clark (6'20)

 > PLAY ! Sculptures to ride 
 Julien Glauser (29')

 > 14h30 7 euros
Compétition Courts 02 
Une sélection de 6 courts métrages 
surf & skateboard (77’)

 > Surf Girls Jamaica 
Joya Berrow &  Lucy Jane (16’), (vostf)

 > Locals Only Brent Harris (13’)

 > Roca Bruja. 
La légende du rocher de la sorcière  
Brian Llinares & Baptiste Levrier (5’)

 > Uncomfortably Comfortable
Myriah Marquez (17’)

 > The Wave
Juli Soonntag (20’)

 > Pain(Full)
Jose Ortega (6’30)

 > 16h30 7 euros 
Pretending I'm A Superman. 
The Tony Hawk Video Game Story  
Ludvig Gür (72’)

 > 18h30 7 euros
Compétition Courts 03 
Une sélection de 6 courts métrages 
surf & skateboard (64’)

 > Poisson Cru
Olivier Sautet (15’) 

 > Street Flame
Katherine Propper (12')

 > Waves
Jessie Ayles (4’35)

 > Double Sexy
Ben Mullinkosson (16’39)

 > The Armstrongs
Arthur Neumeier (8’)

 > Marty
Mike McKinlay (7’ ) 

 > 19h45 
Remise des prix 
en présence du jury
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Le PSSFF est ouvert 
à partir de 14h30 jusqu’à 23h00

Tarif unique de 7 euros
pour les projections en salle

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

Le OFF du PSSFF 
(expositions, vidéos, 
concerts & dj sets) 
est en libre accès

L'Entrepôt 
7 rue Francis de Pressensé, 
75014 Paris

Métro 13, Pernety

Bus 62, Plaisance - 
Hôpital Saint-Joseph
Bus 91, Place de Catalogne

Le PSSFF est présenté par :

Romain & Servane (L’Entrepôt),
Marie, 
Ben & Sam (Vans), 
Nadine, P.A 
& RD press office (Kway), 
Pascale (Activision), 
Greg (Billabong), 
Timo (Pelago), 
Brice (Arkaic), 
Aurélien, Tom & PJ 
(Rave skateboards), 
Guillaume (Sony), 
A Propos, 
Live, 
Gibus de Soultrait, 
Surfers Journal, 
Wasted Talent, 
Salt Water, 
DPY, 
Konbini, 
SoFilm, 
Radio Nova, 
Doc Weekly, 
Etienne & Victoria (Jo&Joe), 
Noémie & Damien (Lagunitas),
Eléonore & Aude (Lemonaid),   

Caroline (Sailor Jerry), 
Nicolas Malinowsky, 
Julien Schwartz, 
Thomas & Renaud (Uwl), 
Pascal & Nicolas (REC), 
Christian (Le Grand Jeu), 
Thibaut (Classic), 
Pierre (Dysturb), 
Atelier Veneer, 
Auguste, 
Yedihael, 
Adrien, 
le 212, 
Dirty south friends & Fam, 
Caroline, 
Marius et Paloma, 
Manon & Olympe,
Amélie,
Laure Charrier,
Boulon,
Sarah, Ulysse & Maïa,
Grégoire Grange, 
Queen Elizabeth II
Nos bénévoles, 
et tout celles/ceux qui ont rendu 
possible cette 5ème édition du PSSFF.

PSSFF 2020 =

Programmation
Elodie Salles,
Julien Potart 
& David Couliau

Partenariats 
& Production
Guillaume Le Goff 
& Stéphane Borgne

Direction artistique 
& Conception graphique
Atelier Malinowsky

Web Design
Julien Schwartz

INFORMATIONS REMERCIEMENTS
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To be continued...


