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danoises (Don’t Give a Fox) et l’histoire du 
skate en République Tchèque (Skate King).

Enfin, deux programmes de courts 
métrages viennent poser un regard actuel 
et original sur le skate et le surf : Moustic 
en Surf, A Day in the Life of Cher, Tan, 
Learning to Skateboard in a Warzone, 
Kamali, Flux, Bowl de campagne et How to 
Learn How to Surf.

 
Cette édition du Paris Surf & 

Skateboard Film Festival, avec comme 
fil rouge le questionnement sur la place 
actuelle et future des femmes dans 
ces deux pratiques, se clôture avec la 
projection de Skate Kitchen, film qui rend 
hommage au skateboard féminin.

 
En marge de la sélection officielle, 

le OFF du PSSFF vient éclairer sous 
d'autres angles les cultures du surf et 
du skateboard en proposant en libre 
accès des projections vidéos exclusives 
ou déjà cultes (YOD de Thomas Campbell, 
Self Discovery for Social Survival de 
Chris Gentile…), des discussions, des 
expositions photos et un programme 
musical éclectique (DJ sets et concerts).

 
Bienvenue à la 4e édition du PSSFF !
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Le festival ouvre ses portes avec la 
projection hors-compétition de The Tony 
Alva Story, en avant-première française. 
À cette occasion, le PSSFF à la joie 
d’accueillir le plus ancien skateboardeur 
professionnel  en activité, le légendaire 
Z-Boy, M. Tony Alva ! Il préside le jury 
2019 composé de Justine Mauvin, 
Elisabeth Gomis, Jonathan Paskowitz, 
Pedro Winter et David Luraschi. 
Ensemble, ils départagent les 14 films en 
compétition, documentaires et courts 
métrages.

 
La sélection surf explore l'histoire 

et les mythologies de la discipline, 
entremêlant destins individuels et 
aventures collectives, à travers le portrait 
sensible de la championne Lisa Andersen 
(Trouble), l'épopée des meilleurs surfeurs 
de gros face à la vague du siècle (White 
Rhino) et l’histoire inédite des débuts du 
surf à Santa Monica (Spoons).

La sélection skateboard offre le 
portrait tendre et acéré d'une jeunesse 
en butte à l'incompréhension de la société 
par le prisme d'histoires singulières: la 
vie d’un skatepark au Chili à travers le 
regard de deux chiens (Los Reyes), le road 
trip déjanté d’un groupe de skateuses 

Et de quatre !

L’équipe du Paris Surf & Skateboard Film 
Festival (PSSFF) est heureuse de vous retrouver 
du 26 au 29 septembre pour cette nouvelle 
édition à L’entrepôt (Paris 14). Cette année 
encore, le PSSFF poursuit son objectif de 
mettre en lumière la créativité et la diversité 
des productions indépendantes inspirées par le 
surf & le skateboard.
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The Festival will open up with the 
off-competition screening of The Tony 
Alva Story, as a french premiere. For this 
occasion, the PSSFF is happy to welcome 
the oldest professional skateboarder 
still in activity to this day, the legendary 
Z-Boy, Mr. Tony Alva. He will preside 
our 2019 jury made of Justine Mauvin, 
Elisabeth Gomis, Jonathan Paskowitz, 
Pedro Winter and David Luraschi. 
Together, they will deliver 4 prizes 
amongst 14 films, documentaries and 
short movies.

 

The surf selection explores the 
discipline's history and mythology, 
intertwining individual pursuits and 
collective adventures, through sentient 
portraits of champion Lisa Andersen 
(Trouble), the saga of the best big waves 
surfers of the century (White Rhino) and 
the untold story of surfing's debuts in 
Santa Monica (Spoons).

The skateboard selection offers 
a tender and abrasive portrait of 
a youth who suffers from society's 
misunderstanding, through the prism 
of singular stories: life at a skatepark in 
Chili through the eyes of two dogs (Los 
Reyes), the wacky roadtrip of a group of 

danish female skateboarders (Dont' Give a 
Fox) and Czech Republic's skateboarding 
history (Skate King).

Finally, two short movies programs 
give an actual and original insight on 
surfing and skateboarding: Moustic 
en Surf, A Day in the Life of Cher, Tan, 
Learning to Skateboard in a Warzone, 
Kamali, Flux, Bowl de campagne et How to 
Learn How to Surf.

 
This edition of the Paris Surf and 

Skateboard Film Festival, keeping as 
a redline the questionning about the 
actual place and futur of women in these 
two activities, will close down with the 
screening of Skate Kitchen, a movie 
paying tribute to women's skateboarding.

 
On the side of the official selection, 

the OFF Festival focuses on surfing and 
skateboarding's cultures under different 
lights by proposing, with free access, 
exclusive and cult videos screenings (YOD 
de Thomas Campbell, Self Discovery for 
Social Survival de Chris Gentile…), talks, 
photo exhibitions and an eclectic musical 
program (DJ sets and lives).

 
Welcome to the PSSFF 4th edition !

And four !
 
The Paris Surf and Skateboard Film Festival 
(PSSFF) crew is happy to invite you from the 
26th to the 29th of September to its new 
edition at L'entrepôt (Paris 14). This year 
again, the PSSFF is pursuing its goal to put the 
creativity and the diversity of surfing and 
skateboarding's independent productions in 
the spotlight.
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Justine Mauvin 
 Musicienne - Surfeuse
 Biarritz, France

 
Originaire de l'île de la Réunion, 

Justine Mauvin est une championne 
internationale de surf en longboard, 
globe-trotteuse, réalisatrice de 
documentaires et aujourd'hui musicienne. 
Elle prépare son premier EP - une soul 
contemporaine où la tradition épouse la 
modernité.

 
A native of Reunion Island, Justine 

Mauvin is an international longboard 
surfing champion, globe-trotter, 
documentary filmmaker and now a 
musician. She is preparing her first EP 
- a contemporary soul where tradition 
marries modernity.Le

 Ju
ry

Tony Alva
 President du jury / Skate legend
 Los Angeles (Ca.), USA

 
Tony Alva, 61 ans, originaire de Santa 

Monica, est un Z-Boy original (Venice 
Beach) et considéré par beaucoup comme 
le parrain du skateboard moderne. 
L’agressivité et l’attitude bravache d’Alva 
dans les années 70 ont changé la façon 
dont le skateboard serait défini à tout 
jamais. Une vraie légende vivante du surf 
et du skate.

 Santa Monica native, 61-year-old 
Tony Alva, is an original Z-Boy (Venice 
Beach) and considered by many to be the 
godfather of modern day skateboarding. 
Alva’s brand of aggression and bravado in 
the ‘70s changed the way skateboarding 
would be forever defined. A true skate & 
surf living legend.

Elisabeth Gomis 
 Journaliste - Réalisatrice
 Paris, France 
 

Chroniqueuse chez Radio Nova puis 
journaliste, elle réalise Africa Riding 
(2017), une série de documentaires 
courts tournée en Afrique, l’histoire de 
8 jeunes riders participants localement à 
créer un nouvel ordre social et culturel. 

A columnist for Radio Nova then a 
journalist, she directed Africa Riding 
(2017), a series of short documentaries 
filmed in Africa, the story of eight young 
riders participating locally to create a 
new social and cultural order. 

Pedro Winter 
 Producteur - Dj (Ed Banger)
 Paris, France

 
Passionné de skateboard, figure 

emblématique de la scène électronique, il 
crée Ed Banger records en 2003. En 2011 
il dirige l’exposition Public Domaine à la 
Gaité Lyrique. En 2018 il s'oriente vers 
la direction artistique et la conception 
d'événements avec sa nouvelle structure 
Pedro's Boutique. 

Skateboarder enthousiast, emblematic 
figure of the electronic music scene, has 
created Ed Banger records in 2003. In 
2011, he has curated the 'Public Domaine' 
exhibition at Gaité Lyrique. In 2018, he 
turned to art direction and event design 
with his new structure Pedro's Boutique.
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David Luraschi  
 Photographe - Réalisateur
 Paris, France

 
La culture populaire, l'histoire du 

cinéma ou le folklore sont parmi ses 
inspirations lui permettant de développer 
une narration documentaire qu'il aime 
appeler «do it yourself mythology». Entre 
workshops et travaux professionnels 
(mode, art…), il réalise aussi des films, 
comme celui pour l'Opéra de Paris 
«Giselle: The Walking Landscape».

 Popular culture, film history or 
folklore are among his inspirations to 
develop a documentary narration he likes 
to call 'do it yourself mythology'. Between 
workshops and professional works 
(fashion, art ...), he also makes films, like 
the one for the Paris Opera 'Giselle: The 
Walking Landscape'.

PSSFF 2019 www.le204.fr

Jonathan Paskowitz  
 Surfeur - Entrepreneur
 Paris, France

 
Deuxième plus ancien des neuf 

membres de la légendaire famille 
Paskowitz. Il fait depuis longtemps partie 
de la communauté du surf mondial, tant 
comme surfeur expérimenté qu’avec des 
marques telles que Black Flys et Lighting 
Bolt. Il vit aujourd’hui à Paris.

 
Jonathan Paskowitz  is the second 

oldest of nine from the legendary 
Paskowitz family. He has long been a part 
of the world surfing community, both as 
an experimented surfer and in the surf 
industry with brands like Black Flys and 
Lighting Bolt. He now lives in Paris. Tr

op
hé

es

Charles Collet 
Cette année c'est l'artiste Charles 

Collet qui réalise les trophées du 
PSSFF ! Charles est né à Grenoble en 
1985, il a aujourd'hui plus de 20 ans de 
skate dans les jambes. Après avoir été 
skateur professionnel pour Cliché, il ride 
désormais pour Rekiem, RVCA, et Globe.

« Après des années de skateboard 
au quatre coins du monde, j'ai entamé 
une reconversion il y a 4 ans. J'ai suivi 
une formation d'ébénisterie à Lyon et je 
me suis passionné pour la marqueterie. 
Mon diplôme en poche, j'ai déménagé à 
Bordeaux pour me rapprocher de l'océan 
car je passais de plus en plus de temps 
dans la région pour surfer. D'ailleurs, 
de plus en plus d'amis skateurs de ma 
générations se mettent au surf ! »

Charles a utilisé son savoir faire en 
marqueterie pour réaliser les trophées, 
réinterprétant au grès de son inspiration 
l'illustration créée par Nicolas Malinowsky 
pour l'affiche du PSSFF 2019.

Charles Collet is a french artisan 
based in Bordeaux. He used to ride as 
a professional skateboarder for Cliché 
skateboard. He is currently supported by 
Rekiem, RVCA & Globe

We asked him to create the trophies 
because he recently became a talented 
woodworker, specialised in ebenistery. 
Charles is nowadays attracted by the 
ocean and enjoy surfing with his skate 
mates in the basque country. We wish 
him the best for his new woodworking 
carreer.
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→ 20h00 
Présentation de la 
4e édition du festival 
et du jury

 → 20h45 Tarif / 7€  

The Tony Alva Story   
Rick Charnoski 
& Coan "Buddy" Nichols
USA, 2019, 50’ (vostf) 
Avant-première française

À 61 ans, Tony Alva, le plus ancien 
skateur professionnel au monde, est 
considéré  par beaucoup comme le 
parrain du skateboard moderne. Son 
agressivité et son audace, dans les années 
70 ont posé une nouvelle définition de la 
pratique du skateboard. 

Séance d’ouverture
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Le film, produit par VANS, présente 
les débuts de T.A. dans les rues de Santa 
Monica et Venice (Californie), jusqu'à 
son ascension au rang de superstar, 
parmi les légendaires Z-Boys, mais aussi 
son inévitable virage vers la drogue 
puis son ultime renaissance vers la 
place qui lui va aujourd'hui le mieux, en 
tant que lueur d'espoir et inspiration 
pour des nombreuses générations de 
skateboardeurs du monde entier. 

At 61-years-old Alva, the oldest 
professional skateboarder in the 
world, is considered by many to be the 
godfather of modern day skateboarding. 
Alva’s brand of aggression and bravado 
in the 70’s set the stage for the way 
skateboarding would be forever defined. 

Vans’ The Tony Alva Story chronicles 
T.A.’s humble beginnings on the streets of 
Santa Monica to his rise to superstardom 
as part of the legendary Z-Boys, his 
inevitable drug-induced implosion and 
his ultimate rise from the ashes to 
accept his rightful place as a beacon of 
hope and inspiration for generations of 
skateboarders the world over. 

Cast: Tony Alva, Jeff Grosso, Steve 
Olson, Shepard Fairy, Gus Van Sant, Josh 
Brolin, Jeff Ament, Glen E Friedman, 
Robert Trujillo, Brad Bowman, Pete 
Ziehnder, Jeff Ho, Stacey Peralta

En présence de Tony Alva

→ 22h00-00h00
Soirée PSSFF №1
 
Concert
Justine Mauvin

DJ sets
J.C. ( Hotel Radio Paris ) 
N. Malinowsky (608 ZZ)
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Talk  → 19h15-20h30
Le surf aux JO de Paris 
2024 - évolution et 
démocratisation de la 
pratique du surf

Quels sont les nouveaux enjeux et 
l’avenir de la pratique du surf avec son 
introduction aux Jeux Olympiques et sa 
démocratisation croissante ? 

Autour d’un plateau d’invités spéciaux 
du monde du surf et de l’olympisme, nous 
évoquerons tous ensemble l’évolution 
du surf professionnel (exposition 
médiatique,préparation des athlètes, 
formats de compétitions, évolution du 
matériel, des règles, lieux de pratiques, 
aspects économiques, etc).

Nous aborderons aussi les enjeux de 
la démocratisation de cette discipline 
unique à la fois sport, mais aussi lien 
social, rite et contre-culture qui a 
toujours su évoluer en restant fidèle à ses 
solides racines et valeurs polynésiennes, 
comme nous l’évoquions l’an passé ici-
même aux côtés de Gibus de Soultrait 
(Surfer’s Journal France).

Ce talk est organisé conjointement 
avec  Surf & Disrupt  et  Waves in City  dont 
les fondateurs Nicolas et Jérôme co-
animeront l’événement.

Entrée gratuite - info et inscriptions 
sur  surfanddisrupt.com 

 → 19h45 
Self Discovery for Social 
Survival.  A Voyage into 
Sight, Sound and Surf 
Chris Gentile  
USA, 2019, 60’ 

Film collaboratif entre le label Mexican 
Summer et Pilgrim Surf + Supply. 

SDSS a été filmé au Mexique, aux 
Maldives et en Islande en trois vignettes 
distinctes. Les musiciens (Allah Las, 
Connan Mockasin, Andrew VanWyngarden 
(MGMT) et Peaking Lights)

et les surfeurs pros (Stephanie 
Gilmore, Creed McTaggart, Ryan Burch….) 
se sont lancés dans un voyage qui associe 
une relation symbiotique entre la musique 
et les vagues, l’environnement et la 
culture locale.

SDSS was filmed in Mexico, the 
Maldives and Iceland in three separate 
vignettes. The musicians (  Allah Las, 
Connan Mockasin, Andrew VanWyngarden 
of MGMT and Peaking Lights)

and pro-surfers (Stephanie Gilmore, 
Creed McTaggart, Ryan Burch and more) 
embarked on a journey that combines 
a symbiotic relationship between music 
and the waves, the environment, and local 
culture.
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 → 21h00 Tarif / 7€  

King Skate
Šimon Šafránek
République Tchèque, 2018, 80’ (vostf)
Avant-première française

Premier documentaire sur l’histoire 
du skateboard en Tchécoslovaquie, 
King Skate est un récit captivant sur la 
recherche de la liberté dans une société 
étouffée par le communisme. 

This first feature-length documentary 
about the rise of skateboarding in 
Czechoslovakia presents a gripping tale 
of the search for freedom in a society 
stifled by the communist regime. 

En présence du réalisateur
Séance en partenariat avec la 

Cinémathèque du documentaire à la Bpi  
et le centre tchèque de Paris

→ 21h15-00h00
Soirée PSSFF №2 

DJ set
Ugly Mac Beer

Concerts
The Rabblers
The Drama Kings
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→ 16h20 Tarif / 7€  

Compétition Courts №1
Programme de 4 courts 
métrages (76')

 Moustic en surf
Etienne Labroue 
France, 2018, 9’

Jules-Edouard Moustic part enquêter 
sur le surf dans le Pays Basque.

Jules-Edouard Moustic goes on to 
investigate about surfing in the french 
Basque Country. 
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.  A Day in the Life of Cher

Magdalena Wosinska
USA, 2019, 12’18 (vostf)

En grandissant en tant que fille 
transexuelle dans le monde du 
skateboard, mais surtout en s’assumant, 
Cher est devenu un modèle pour la 
jeunesse d'aujourd'hui. En tant que 
skateuse , mais également en tant 
qu’icone de la scène punk à Oakland, en 
Californie. 

Growing up as a trans girl in the 
skateboarding world, through finding 
herself, Cher is becoming a role model for 
the youth of today as a skater and on the 
uprise of becoming an icon in the Oakland 
punk scene.

 Tan
Alena Ehrenbold
Suisse, 2018, 15’

TAN («temps» en créole, «feu» en 
breton) raconte l’histoire de Robin 
Goffinet, un surfeur passionné, qui s’est 
installé dans le Finistère (Bretagne) pour 
fabriquer des planches de surf durables 
et performantes.

TAN (Creole “time”, Breton “fire”) tells 
the story of Robin Goffinet, a passionate 
surfer based in Finisterre (Brittany) 
and dedicated to the creation of great 
sustainable surfboards.

 Learning to Skateboard in 
a Warzone (If You’re a Girl) 
Carol Dysinger 
Royaume-Uni, 2019, 39’ (vostf)
Avant-première française

Voici l’histoire de jeunes filles afghanes 
qui apprennent à lire, à écrire et à faire du 
skateboard à Kaboul. 

This film is the story of young Afghan 
girls learning to read, write—and 
skateboard—in Kabul.

15

→ 14h45 Tarif / 7€  

Trouble: The Lisa Andersen 
Story
Chas Smith
USA, 2018, 50’ (vostf)
Avant-première française

Lisa Andersen a changé la culture surf 
pour toujours. Quatre fois championne du 
monde, elle fut la première femme à faire 
la couverture de Surfer Magazine. Elue six 
fois Surfeuse de l'année, elle est le visage 
de la première marque de surf féminine 
et selon Outside Magazine  “la première 
femme à devenir une célébrité grâce au 
surf”. 

Avec Trouble, l'écrivain et 
commentateur culturel Chas Smith nous 
propose une vision dynamique et honnête 
de la vie de cette icône énigmatique. 

Lisa Andersen changed surf 
culture and youth culture forever. Her 
combination of style, power, drive and 
attitude ushered in a new framing for 
female surfing: 4 Time World Champion 
she was the first woman on the cover 
of Surfer magazine, six time Surfer of 
the Year, face of the first women’s surf 
brand and  Outside Magazine wrote, “ the 
first woman to cross over into surfing 
celebrityhood.” Writer and cultural 
commentator Chas Smith brings us a 
dynamic and honest insight into the life 
of this enigmatic icon.
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 → 18h00
Ye Olde Destruction 
(Y.O.D.)
Thomas Campbell 
USA, 2018, 58’
Avant-première parisienne

Ce film de skateboard réalisé 
par Thomas Campbell (The Seeding, 
Sprout…), entièrement auto-financé, 
et principalement filmé en 16mm met 
en scène un vaste crew de skateurs 
qui voyagent à travers les Etats-Unis 
en Cadillac 70s et en Ford Station Noir 
(hommage aux films tels que Mad Maxx, 
Bullitt,..), puis construisent des spots 
D.I.Y. et les skatent. 

This fully self-financed, and mostly 
16mm filmed, Thomas Campbell (The 
Seeding, Sprout ...) skateboarding 
film turned out to be a vast crew of 
skateboarders traveling across the United 
States under the 70's Cadillac and in Ford 
Station Noir (a tribute to films like Mad 
Maxx, Bullitt, ..), then build DIY spots and 
skate them.

 
Avec: Evan Smith, James Adams, Rick 

McCrank, Max Schaaf, Brent Atchley, Ellisa 
Steamer, Ray Barbee, Al Partanen, Omar 
Salazar, Andy Roy, Oski Rozenberg, Dennis 
Buzenitz, Tony Trujillo, Ishod Wair, Collin 
Provost, Stefan Janoski, Collin Provost, 
Raven Tershy, Grant Taylor ...
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OF
FTalk  → 15h00-16h30 

Skateboard, 
image & engagement
(espace scène) 

Aujourd’hui, les skateurs pro ont 
des comptes instagram à donner le 
vertige, chacun affichant des milliers 
voire des millions de followers. Pour 
certains d’entre eux, cette influence rime 
avec responsabilité : celle de prendre 
la parole pour des causes sociales ou 
environnementales.

Comment le skateboard fédère-
t-il des communautés ? Comment les 
aide-t-il à se redéfinir, à se dépasser, 
à s’émanciper, notamment les femmes 
et les minorité ? Pourquoi le lien à 
l’engagement climatique est-il de plus en 
plus important ? Quels relais par et pour 
les rideurs ? Documenter ces initiatives 
peut-il accroitre leur impact ? et bien 
plus encore... 

co-organisé avec Dysturb et en 
présence de Pierre Terdjman & Laurence 
Cornet (Dysturb), Artus de Lavilleon, 
Elisabeth Gomis, Yedihael Canat.

Samedi 28 Septembre
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 → 18h20 Tarif / 7€  

Los Reyes
Bettina Perut & Iván 
Osnovikoff
Chili, Allemagne, 2018, 78’ (vostf)

Los Reyes, c'est un skatepark en plein 
cœur de Santiago fréquenté par des 
jeunes du quartier. Mais "les rois" de 
ce park, ce sont Chola et Fútbol, deux 
chiens. Errances, jeux, complicités, le 
film montre avec tendresse et humour le 
quotidien des deux chiens, pendant que, 
hors champ, l'univers des adolescents 

se dessine en creux. En apparence 
les conversations tournent autour du 
skate, de l’alcool, de la drogue ; mais 
rapidement, les discussions révèlent des 
préoccupations plus profondes sur leur 
avenir ou leurs relations avec leur famille.

Los Reyes is the oldest skatepark in 
the Chilean capital of Santiago. But in 
its literal sense, “the kings” in the title 
of this film can equally refer to Chola 
and Football, the two stray dogs that 
have made their home in this open space 
full of hurtling skateboards and rowdy 
teenagers.  The teenagers around them 
come from very different, sometimes 
troubled backgrounds. They each have 
their own story, which they recount to 
us in voice-over. But in this almost fairy-
tale-like film, the phenomenal, dreamlike 
camerawork centers almost entirely on 
the subtle interaction between the two 
dogs, as they play with a ball, a stick, a 
stone and each other.
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→ 19h00
Projections vidéos 
skateboard  

 Queen of the Road
présenté par                    (6')

Une vidéo sur un projet de l’association 
Realaxe, soutenu par Nixon et réalisé par 
Claudia Lederer, avec aussi des images de 
Marion Desquenne. Récit d’une journée 
autour du skate féminin et de challenges 
fun à Paris.

 21. A monochrome 
skateboarding journey 
Claudia Lederer (15’)

Partageant la vision commune d’un 
esthétique purement noir et blanc, 
Claudia Lederer a suivi Jeanne Duval à 
travers une quête urbaine faite de lignes, 
de courbes, de simplicité, de détails, 
d’ombres et de lumière. 

Filmed by 
Hugo GHNASSIA Oliver FANCHON

18

→ 20h00
 Erori 

Hugo Ghnassia 
Olivier Fanchon (8’)

Filmé par Hugo Ghnassia et réalisé par 
Olivier Fanchon. 

Avec les skateurs Kevin Ozcan, David 
Métivier, Tibault Gortina, Malo Spence, 
Macéo Moreau et Vincent Milou. 

DJ set par 
@Termination_800

OF
F

OF
F

 → 20h30 Tarif / 7€  

Don’t Give a Fox 
Kaspar Astrup Schröder
Danemark, 2019, 88’
Avant-première française

Don't give a fox, c’est un groupe de 
filles passionnées par la vie, les fêtes et le 
skateboard. Elles aiment passer du temps 
ensemble pour échapper aux problèmes 
du quotidien. Quand l’une d’entre elle 
se casse le pied et ne peut plus faire 
de skate pendant plusieurs mois, elles 
décident de partir en road trip à travers 
le pays pour mieux se connaître. 

Don't Give a Fox is a group of girls 
passionate about life, parties and 
skateboarding. To escape the daily 
challenges they have to face, they party 
and love spending time together. But 
when Sofie break her foot and can't 
practice her sport for several months, 
she decide to leave on a trip around the 
country to learn more about the dreams 
and the real story of the girls. 

Don’t Give A Fox is a coming of age 
story about a unique friendship in a 
skateboarding crew and explores the 
struggles of being young and vulnerable.
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→ 21h30-00h00 
Soirée PSSFF №3
 
Concert 
Fantomes 
(Pan European 
Recording)

DJ set 
Borussia 
(Ed Banger)

Samedi 28 Septembre
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 → 14h30-19h30
La sélection de vidéos surf 
& skate du PSSFF

Passion Fruit
Giulia Bartolucci & Andrea Masini (13’) 

Aurora - Riding North 
de Pierre Frechou (5’)

Tan Madonna 
Alex Knost (28’)

Dear Herb
Nick Quine & Dylan Quine (7'25) 

21 
de Claudia Lederer (8’52)

How to Survive a Skate tour 
Alberto Chimenti Dezani (10’05)

De Paris 2018 x Le Bon Marché (1’20)
Drained 

Keryan Sorton (5’49)
Black Sand

Enzo Del Testa 
et Xavier Desrousseaux (11’)

ERORI (Wasted Paris) 
Hugo Gnassia (8’)

The Real You 
Lukas Maeder (4’29)

In Our Time
Enrico Cerovac (8’)

404
Antoine Besse (11’27)

Take it Back 
Ryan Lovell (14’33)

Temple 
David et Douglas (6’07)

Les Vieux Enfants 
Vincent Desrousseaux (7’14)

Beer 
Bastien Regeste (27’46)

OF
F  → 14H45 Tarif / 7€    

White Rhino 
Brent Storm
Canada, 2018, 64’ (vostf)

Trois vagues épiques ont frappé en 
2011-2012 le Pacifique Sud, créant des 
conditions favorables dont seuls les fous 
pouvaient rêver. Revivez les histoires 
cachées derrière ces journées historiques 
où une poignée d’individus a osé défier le 
“rhinocéros blanc”. 

A parallel story from the surfers and 
photographers who witnessed some of 
the largest surf ever seen. This story is 
based on one photographer's journey to 
capture the wave of a lifetime. In pursuit, 
three epic swells hit the South Pacific 
providing con-ditions only madmen would 
dream of. Relive the stories behind these 
historical days from the individuals who 
dared to challenge the 'White Rhino’.

Surfeurs : Bruce Irons, Mark Healey,  
Nathan Fletcher,  Dave Wassel,  Kohl 
Christensen,  Kalani Chapman Herbie 
Fletcher
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Compétition Courts №2
Programme de 4 courts 
métrages (82')

 Kamali
Sasha Rainbow
Royaume-Uni, 2018, 24’
Avant-première française

Une mère indienne célibataire se bat 
pour l'émancipation de sa fille, grâce au 
skateboard. Kamali est la seule fille qui 
pratique le skateboard dans son village 
de pêcheurs. Sa timide mère, Suganthi, 
part en pélerinage, dans une quête de 
connaissance de soi. Séparées pour la 
première fois, elles doivent trouver leur 
liberté dans un monde d'hommes.

A single Indian mother fights for 
her daughter's empowerment through 
skateboarding. Kamali is the only girl 
skateboarder in a fishing village. Her 
timorous mother, Suganthi takes a 
pilgrimage in a quest for self discovery. 
Separated for the first time, they must 
find freedom in a man's world.

 Flux
Lewis Arnorld
Royaume-Uni, 2019, 5’30
Avant-première française

Court-métrage expérimental lo-fi 
qui pose la question de l'état du surf 
aujourd'hui... Un sport olympique ? Une 
contre-culture ? Une quête spirituelle ? 
Une communion avec la nature ? Le rêve 
des gens du marketing ? Peu importe au 
final, les différentes ramifications du surf 
évoluent en un flux.

Flux is a lo-fi experimental short that 
asks questions on the state of surfing 
today...An Olympic sport? Counter-
culture movement? Spiritual release? 
Commune with nature? Marketeers 
dream? Whatever it is? The disparate 
strands of surfing are evolving and in 
flux.

PSSFF 2019 Dimanche 29 Septembre

21

Gratuit / Free access



2322

Fi
lm

 en
 c

om
pé

ti
ti

on

→ 19h45
Remise des prix en 
présence du jury

 → 20h00 Tarif / 7€  

Séance de clôture 
Skate Kitchen
Crystal Moselle
Avec Kabrina  Adams, Emmanuel Barco, 
Rachelle Vinberg 
USA, Fiction, 2018, 95’ (vostf)

A New-York, la vie de Camille, une 
adolescente solitaire et introvertie va 
radicalement changer quand elle intégre 
un groupe de jeunes filles skateuses 
appelé Skate Kitchen. Cette bande éprise 
de liberté et sa rencontre avec un jeune 
skateur énigmatique vont l’éloigner de sa 
mère avec qui elle s’entend de moins en 
moins.

In New York, the life of Camille, a 
lonely, introverted teenage girl, will 
radically change when she joins a group 
of skater girls called Skate Kitchen. This 
freedom-loving band and her meeting 
with a young enigmatic skater will move 
her away from her mother with whom she 
gets along less and less.

 Bowl de campagne 
Olivier Lambert
France, 2019, 20’30

Avec moins de 1500 habitants, 
Chaulgnes (58) est un banal village de la 
diagonale du vide. À la fin des années 90, 
l’arrivée du skateboard change la vie des 
habitants. Jusqu’à semer de génération 
en génération la fibre du ride et du punk.

With less than 1500 inhabitants, 
Chaulgnes is the typical French country 
village. At the end of the 90's, the arrival 
of skateboarding has changed the lives 
of the inhabitants. And has launched 
generations of riding and punk-rock 
music lovers.

En présence du réalisateur

 How to Learn How 
to Surf 
Tom Sachs
USA, 2019, 31’32”
Avant-première française

Tourné à Bali, How to Learn How 
to Surf est l’histoire de la Ten Bullets 
Surf Team, un groupe d’apprentis 
surfeurs mené par l’artiste Tom Sachs, 
sur la longue et pénible route de 
l’apprentissage. Sous la conduite de deux 
pros chevronnés, l’équipe Ten Bullets 
découvre dix informations essentielles au 
processus d’apprentissage lui-même.

Shot in Bali, Indonesia, How to Learn 
How to Surf is the story of the Ten Bullets 
Surf Team - a group of bad surfers led 
by artist Tom Sachs - on the long, painful 
road to becoming OK surfers.  With the 
guidance of two seasoned professionals, 
the Ten Bullets Team discover ten 
“bullets,” or insights, about the learning 
process itself.

PSSFF 2019 Dimanche 29 Septembre

 → 18h20 Tarif / 7€  

Spoons : 
A Santa Barbara Story 
Wyatt Daily
USA, 2019, 58’  (vostf)

Regroupant des images d’archive 
de l’âge d’or du surf encore jamais 
montrées, et des images de certains des 
plus talentueux réalisateurs de surf, ce 
film raconte une histoire inédite. Une 
exploration d'un des coins du monde les 
plus importants de l'histoire du surf, et 
qui a produit certains des surfeurs les 
plus talentueux. Mais en trame de fond 
se dessine l'histoire d'un artisanat, d'une 
éthique de travail, de rebelles et de 
tradition. Un film qui va bien au-delà du 
temps passé dans l'océan pour finalement 
définir comment chacun vit sa vie

Dusty archives have been painstakingly 
tracked down and remastered to bring 
a new perspective to one of the most 
crucial periods in surfing’s evolution. 
This is a film compiled of never-before-
seen footage from surfing’s Golden Age, 
with outtakes and extras from some of 
surfing’s most well known filmmakers to 
tell a history that has never been told 
before. It is an exploration of how one of 
the most significant corners of the world 
produced, and continues to produce, 
some of the most talented surfers and 
innovators. Deeper than all is a story of 
craftsmanship, work ethic, renegades 
and tradition, a film that goes beyond the 
time spent in the ocean to define how one 
spends a lifetime.

En présence du producteur 
Justin Misch

PSSFF 2019 Dimanche 29 Septembre
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Kevin Métallier 
Some Like it Blue

Le Bleu est l’essence du Cyanotype. 
Durant cette dernière année, le 
photographe Kevin Métallier a plongé 
en immersion dans le bleu profond de 
ce procédé photographique du milieu 
du 19ème siècle et s’est offert une ré-
interprétation onirique de certains de 
ses clichés phares de surf et de skate. Il 
expose lors du PSSFF certains morceaux 
choisis extrait de cette série.

Atiba Jefferson 
Made Tougher by 
Skateboarding

Atiba Jefferson est un photographe 
de skateboard américain originaire de 
Colorado Springs et basé à Los Angeles. 
Considéré comme l'un des pionniers de 
la photographie de skateboard moderne, 
il a fait ses premières armes en assistant 
la légende J. Grant Brittain et a très 
vite photographié l'élite du skateboard 
de la période milieu 90's. Egalement 
propriétaire d'un bar à Santa Monica, le 
«Black», il est très actif dans la musique 
comme photographe mais aussi comme 
membre d'un groupe de rock, «The Goat».

Pour accompagner la sortie de la veste 
Drill Chore Coat de VANS, Atiba Jefferson 
présente une nouvelle exposition en 
exclusivité au PSSFF. Pour les individus 
qui y sont présentés, le skateboard a été 
un outil pour se forger une volonté de fer 
et réussir à donner vie à leurs ambitions 
créatives. Cette persévérance est toute 
l'inspiration de la veste Drill Chore Coat. 
Et ceci, est un hommage rendu à tous 
ceux que le skateboard a rendu plus forts.
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OFF à découvrir

Tout au long du festival, 
venez visiter les espaces 
de nos partenaires 
(Vans, Santa Cruz, UWL 
surfboards, Boom-art…), 
les expositions photos 
(Atiba Jefferson, Dysturb, 
Thomas Busutil, Kevin 
Metallier…), le coin librairie 
(Le Grand Jeu), le stand de 
sensibilisation de Surfrider 
Foundation et la boutique 
PSSFF. 

Le bar du PSSFF sera 
ouvert le jeudi à partir de 
18h30, le vendredi, samedi 
et dimanche de 14h30 à 
00h00

Le restaurant de 
L’entrepôt vous proposera 
également un menu adapté 
pendant la durée du festival 

↓
Brunch dimanche (12h-16h)

Réservations en ligne uniquement, 
jusqu'à 1h avant le début du service. 
Réservation pour le jour même, 
uniquement par téléphone 
au 01 45 40 07 50.
Demande groupe (9 et +) : 
email à jardinsecret@lentrepot.fr 25

OFF à découvrir

Thomas Busuttil
Lost in Material

Thomas Busuttil, photographe et 
skateboarder, s’intéresse à la structure 
de «spots» parisiens de ces dernières 
années. Il propose une nouvelle lecture 
des lieux à travers des combinaisons de 
lignes et des jeux de couleurs et matières. 
L'approche de Thomas est à la fois 
documentaire et historique, mais aussi 
purement graphique. De quelques blocs 
de granit à des compositions d'influence 
constructiviste, il n'y a qu'un pas, ou 
plutot un clic, celui de Thomas.
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 → 20h00 
SOIRÉE D'OUVERTURE
PRÉSENTATION DE LA 4E ÉDITION DU 
FESTIVAL ET DU JURY

 → 20h45 Tarif / 7€

THE TONY ALVA STORY   
RICK CHARNOSKI & COAN NICHOLS

 → 21h00 Tarif / 7€

KING SKATE
ŠIMON ŠAFRÁNEK

 → 14h45 Tarif / 7€

TROUBLE: THE LISA 
ANDERSEN STORY
CHAS SMITH

 → 16h20 Tarif / 7€

COMPETITION COURTS №1 
MOUSTIC EN SURF ETIENNE LABROUE 
A DAY IN THE LIFE OF CHER
MAGDALENA WOSINSKA
TAN ALENA EHRENBOLD
LEARNING TO SKATEBOARD IN A 
WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) 
CAROL DYSINGER

 → 18h20 Tarif / 7€

LOS REYES
BETTINA PERUT & IVÁN OSNOVIKOFF

 → 20h30 Tarif / 7€

DON’T GIVE A FOX 
KASPAR ASTRUP SCHRÖDER

 → 14H45 Tarif / 7€  
WHITE RHINO 
BRENT STORM

 → 16h20 Tarif / 7€

COMPÉTITION COURTS №2
KAMALI
SASHA RAINBOW
FLUX
LEWIS ARNORLD
BOWL DE CAMPAGNE 
OLIVIER LAMBERT
HOW TO LEARN HOW TO SURF 
TOM SACHS

 → 19h45
REMISE DES PRIX EN 
PRÉSENCE DU JURY

 → 20h00 Tarif / 7€ 
SÉANCE DE CLÔTURE 
SKATE KITCHEN
CRYSTAL MOSELLE

→ 22h00-00h00
Soirée PSSFF №1 

JUSTINE MAUVIN CONCERT
DJ SETS
J.C. ( HOTEL RADIO PARIS ) 
N. MALINOWSKY (608 ZZ)

 → 19h15-20h30
TALK LE SURF AUX JO DE PARIS 2024

 → 19h45
SELF DISCOVERY FOR 
SOCIAL SURVIVAL.
CHRIS GENTILE

→ 21h15-00h00
Soirée PSSFF №2
UGLY MAC BEER DJ SET
THE RABBLERS CONCERTS
THE DRAMA KINGS CONCERTS

 15h00-16h30 
TALK : SKATEBOARD, 
IMAGE & ENGAGEMENT 
(ESPACE SCÈNE) 

 → 18h00
YE OLDE DESTRUCTION 
THOMAS CAMPBELL

 → 19H00
PROJECTIONS VIDÉOS 
SKATEBOARD  

 QUEEN OF THE ROAD 

 21. A MONOCHROME 
SKATEBOARDING JOURNEY 
CLAUDIA LEDERER

 → 20h00
ERORI (WASTED PARIS) 
HUGO GHNASSIA & OLIVIER FANCHON

→ 21h30-00h00
Soirée PSSFF №3
FANTOMES CONCERT 
(PAN EUROPEAN RECORDING)
BORUSSIA DJ SET (ED BANGER) 

 → 14h30-19h30
SÉLECTION DE VIDÉOS 
SURF & SKATE DU PSSFF
PASSION FRUIT
GIULIA BARTOLUCCI & ANDREA MASINI 
AURORA - RIDING NORTH 
PIERRE FRECHOU
TAN MADONNA ALEX KNOST
DEAR HERB NICK QUINE & DYLAN QUINE 
21 CLAUDIA LEDERER
HOW TO SURVIVE A SKATE TOUR 
ALBERTO CHIMENTI DEZANI
DE PARIS 2018 X LE BON MARCHÉ
DRAINED KERYAN SORTON
BLACK SAND ENZO DEL TESTA 
ET XAVIER DESROUSSEAUX
ERORI (WASTED PARIS) 
HUGO GNASSIA
THE REAL YOU LUKAS MAEDER
IN OUR TIME ENRICO CEROVAC
404 ANTOINE BESSE
TAKE IT BACK RYAN LOVELL
TEMPLE DAVID ET DOUGLAS
LES VIEUX ENFANTS 
VINCENT DESROUSSEAUX
BEER BASTIEN REGESTE 

Jeu  26

Ven  27

Sam  28

Sam  28

Dim  29

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Off

Off

Off

Off

Off

à bientôt ! PSSFF 2019 See you soon !

29



30 31

PSSFF 2019 PSSFF 2019Merci

Infos pratiques

Le PSSFF est ouvert à partir 
de 14h30 jusqu’à minuit

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

Presented by

PSSFF 2019
Team �

Programmation
Elodie Salles,
Julien Potart 
& David Couliau

Partenariats 
& Production
Guillaume Le Goff 
& Stéphane Borgne

Direction artistique 
& Conception graphique
Atelier Malinowsky

Web Design
Julien Schwartz

Thanks

Tous les réalisateurs et les équipes de 
films, le jury (Tony Alva, Justine Mauvin, 
Elisabeth Gomis, Jonathan Paskowitz, 
Pedro Winter, David Luraschi), Nicolas 
Malinowsky, Julien Schwartz, Steve Van 
Doren, Chris Nieratko, Ben Sooprayen, 
Danny Lennon, Dirk Jacobs, Marie 
Cambay, Pierre Greilsamer (Vans), 
Angélique Coueraud, Juliette Boiteux 
(Nixon), Stéphane Dejardin (Santa Cruz), 
Catherine North, Maimouna Bayo, Maxime 
Lemeunier (North communication), PJ 
Rueda, Valentine et Pat Towersey (Hurley), 
Timo (Pelago), Pacôme Allouis (Leus 
&  Mizu), Etienne Matichard, Victoria 
Desailly (Joe & Joe), Julien Tual (Waiting 
for the Sun), Dominique Baconnier 
(Boom-art), Thomas Renaud Cardinal 
(Uwl), Christophe Mazel, Noémie, Julienne 
et Bastien Laval (Lagunitas), Marjorie 
Dumontel (Sailor Jerry), Gregoire Tuslane, 
Pascal Moret (Topa), Aude Lemoine 
(Lemonaid), Marion Biosse Duplan (Bos), 

Jiri Hnilica (Centre Tchèque Paris), David 
Turakiewicz (à propos), Gibus de Soultrait 
(Surfer’s Journal), Baptiste Levrier 
(Surf Session), Nadine Gravelle (Radio 
Nova), Louis Lepron, Maud Darabasz 
(Konbini), JC (Hotel Radio Paris), Thomas 
Busuttil (DPY), Jérôme Villeminot 
(Waves in City), Nicolas Occhiminuti 
(Surf&Disrupt), J.P Mothes (Oxbow), 
Christian Omodeo (Le grand Jeu), Yana 
Prokofyeva (Surfrider foundation), 
Rebecca Graversen et Gitte Delcourt  
(Ambassade du Danemark), Kevin 
Metallier, l’équipe de L’entrepôt (Romain 
Bucquet, Pierre Nicolas Combes, Servane 
Orinel), l’équipe des bénévoles, Charles 
Collet, Antoine Leisure, Laura Texido, 
Vincent Dumond & Raphael Dahan, 
Johanna Colombatti, Manon Bonnet & 
Olympe Le Goff, le 212, Caroline & Marius, 
Boulon, Sarah & Ulysse & Maïa Malinowsky, 
Amélie, Jade & Laure, Chloé (Brest Surf 
Film Festival).
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