
DOSSIER DE PRESSE
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 DU 5 JUILLET AU 8 JUILLET 2021

L'INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL
17ÈME ÉDITION



Ce festival, s’est construit autour d’une ambition forte : faire reconnaître et

découvrir à un plus large public la qualité artistique des films de surf.

Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le

manque évident de visibilité de ces productions en Europe, le film de surf méritait

un événement à sa mesure. 

En 17 ans, l’International Surf Film Festival s’est progressivement imposé comme

tel, un événement culturel et artistique à part entière.

 

Festival grand public et familial, rendez-vous de qualité et d'envergure dédié aux

amateurs de glisse et de sensations fortes, aux amoureux de la nature, des

éléments et du cinéma. 

Il offre au sein de sa sélection officielle le meilleur de la production et réalisation de

films de surf. 

 

Pendant 4 jours face à l’océan, sur le site de la Chambre d’Amour, des écrans

géants permettent au public de visionner la journée et le soir gratuitement

l’intégralité des films en compétition : 3 sites de projections, du cinéma, du surf, un

village des partenaires. 

Tout le festival se déroulera comme chaque année dans une démarche écologique

chère à Bruno Delaye fondateur de l’ISFF en collaboration avec InovEco, le but étant

de valoriser la démarche environnementale avec les différentes actions mises en

place durant ces 4 jours notamment les partenariats avec Green Session ou encore

la Water Family. Un engagement pour la terre et les océans.

 

Cette année il faut prendre en compte que l’organisation sera autour des règles

sanitaires avec une jauge maximale de spectateurs pour maintenir les règles de

distanciations, disposition de gels et renforcement des équipes d’accueil important

pour la mairie d’Anglet partenaire du festival depuis des années et les

organisateurs. 

Tout ça bien sûr dans la convivialité !

L’INTERNATIONAL SURF
FILM FESTIVAL REVIENT
À ANGLET POUR LA
17ÈME ÉDITION

DU LUNDI 5 JUILLET AU JEUDI 8
JUILLET 2021 : LE FESTIVAL QUI
MET LE SURF ET LE CINÉMA À
L'HONNEUR !

International Surf Film Festival
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4
jours de projection

9
membres du jury 

17
longs métrages 

8
courts métrages 

1
film hors compétition heures de projections

16

10 000
spectateurs attendus !

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

7
Meilleure Bande Son 

Meilleur Surfer 

Meilleur Montage 

Prix du Public

Meilleur Court Métrage 

Meilleur Film 

Récompenses

Meilleure Prise de Vue

Un Festival 2.0

#SURFFILMFESTIVAL

@InternationalSurfFilmFestival 

@Surfilmfestival 
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TIAGO PIRES - PRÉSIDENT DU JURY

Tiago Pires, également connu sous le surnom de

"Saca", est un surfeur professionnel portugais

récemment retraité. Il a été le premier surfeur

portugais masculin à se qualifier pour le WSL

Elite Tour.

Pires est né à Lisbonne, au Portugal, en 1980. Il a

commencé à surfer à l'âge de 9 ans, remportant

le championnat national des moins de 14 ans en

1994 et des moins de 16 ans en 1995.

À 16 ans, il a rejoint le circuit national, où il a

rencontré José Seabra, qui est devenu son

entraîneur. En 1997, il bat plusieurs juniors

européens à Hossegor pour disputer le titre

mondial junior en 1998. Là, il a affronté Andy

Irons, C.J. Hobgood et Taj Burrow, entre autres.

En 1999, il a rejoint les WQS (World Qualifying

Series) pour la première fois. Un an plus tard, il

obtient sa première victoire WQS à Vila Nova de

Gaia.En 2007, il s'est qualifié pour le WCT,

terminant 31e et se requalifiant par le biais des

WQS. 

LE JURY

9 personnalités aux profils complémentaires, composent
ce jury d’exception. Présidé cette année par le champion
de surf portugais Tiago Pirès, la composition du jury
sera aussi très féminine pour cette édition notamment
avec Elisa Routa, journaliste, écrivaine et surfeuse ou
encore l’artiste contemporaine Koralie :peintre,
plasticienne et muraliste.

Un an plus tard, il obtient sa première victoire

WQS à Vila Nova de Gaia.En 2007, il s'est

qualifié pour le WCT, terminant 31e et se

requalifiant par le biais des WQS. Puis en

2009, il obtient une 24e place au WCT,

terminant 21e un an plus tard, sa meilleure

position au classement.

En 2013, une grave blessure au genou a

stoppé sa progression, et son parcours en

WCT a pris fin après la saison 2014. Même s'il

a intégré le circuit de qualification en 2015, il

s'est rendu compte " qu'il n'avait plus l'envie

de compétition qu'il avait auparavant ».

En février 2016, il a annoncé sa retraite.

Quelques mois plus tard, "Saca", un film

documentaire sur sa carrière, a été présenté
en première au Portugal.

04



Skieur passionné et amateur de glisse et

d'océan, Jacques Fagalde débute le surf

dès l’âge de 16 ans d’abord à la Côte des

Basques puis à la Petite Chambre d’Amour

d' Anglet où il devient le premier pratiquant

régulier. Avec un groupe de Bayonnais qui

s’essaient aussi au surf sur cette plage, il y

fonde le O Surf Club en 1969.Adhérant ainsi

à la Fédération il prend alors en charge la

Commission sportive et accueillera de ce

fait les premiers surfers Tahitiens venant

disputer notre championnat national.

JACQUES FAGALDE 

LE JURY

En 1972 il se fait élire Président de la

Fédération Française de Surf Riding , pour

maintenir celle-ci à Biarritz, S’inspirant de ses

qualifications en ski, il met en place en accord

avec les enseignants de l’époque, le Brevet

Fédéral de Moniteur de Surf en 1974. Quittant

le milieu du surf mais pas l’océan, les années 80
le verront pratiquer, un peu plus au large, le

Hobie Cat 14 et régater au niveau national et

international.

En 1993, au regroupement de tous les clubs qui

génèrera l’Anglet Surf Club, il en est nommé
Président d’Honneur … à vie !

BERTRAND GARDINI 

Bertrand Gardini est né en 1969, vit à Toulouse et partage

son temps avec Hossegor, ville de surf mondialement

connue.

Chirurgien, start upper, passionné de sport, Bertrand a de

multiples casquettes. Il se qualifie de "mauvais" surfeur, mais

lui ce qu'il aime c'est la sensation de la glisse. 

Il est le Président de l'ONG "Entendre le Monde", qui

intervient dans de nombreux pays en voies de

développement concernant les problèmes et maladies de

l'audition. Avec lui comme compagnon, toujours sa fidèle

planche S38. 

Il en profite pour s’adonner à une des ses passions, la

photographie, l’image restant pour lui un moyen unique de

transmettre des émotions

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021
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GUILLAUME GRANDO A.k.a SUPAKITCH

LE JURY

JEAN-SÉBASTIEN ESTIENNE

Jean-Sébastien est un ancien surfeur professionnel

Français qui a grandi en Guadeloupe dans les Antilles avant

de venir s’installer dans le sud ouest de la France.

Il enchaîne les compétitions jusqu'à l'âge de 22 ans et

obtient les titres de Champion de France et d’Europe junior

en 2004 ainsi que Champion de France senior en 2008.

Après quelques années sur le circuit WQS et plusieurs

résultats significatifs sur le circuit professionnel, il décide

d’arrêter les compétitions pour reprendre ses études.

Il est maintenant installé à Capbreton avec sa femme

Caroline Sarran, elle aussi ancienne surfeuse

professionnelle avec laquelle ils transmettent leur passion

à leur petit garçon de 4 ans.

Jean-Sébastien occupe le poste de Directeur Marketing &

Online chez Rip Curl Europe, depuis une dizaine d'années et

qui lui permet d’allier au quotidien sa passion et son travail.

Guillaume Grando (alias SupaKitch) est un artiste

pluridisciplinaire français au rayonnement international.

Né en banlieue Parisienne en 1978, il débute très jeune le

graffiti. Cette approche graphique marquera l’ensemble de

son œuvre jusqu'à ses derniers travaux. Naviguant dans des

paysages entre ville et mer, l’artiste croise les influences

d’une adolescence rythmée par le hip-hop, le design,

l’architecture, le sport et la board culture.

 Aujourd’hui, son travail de recherche formelle se concentre

sur l’essence-même du geste, du mouvement, de la lumière

et de la matière qui deviennent les questionnements

centraux de son approche, fortement influencée par

l'expérience du surf, affranchis de tout superflu pour qu’il

n’en reste que l’expression de l’ondulation.

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021
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KORALIE

LE JURY

LAURENT MASUREL 

Laurent Masurel est un homme aquatique devenu

photographe. Trois fois vice-champion de France de bodysurf

et 4ème au Pipeline Bodysurfing Contest en 1998, il

photographie les vagues depuis plus de 35 ans et il a

transformé cette double passion de l’image et du bodysurf

en un métier il y a plus de 20 ans. Ses photos sont publiées

par les magazines de glisse, par la grande presse ou des

publications diverses comme le “World Stormrider Guide”.

Son dernier livre en tant que directeur de la photo : "Line up"

(Edit. Hondarra. Avec Pierre Nouqueret ). 

Photographe officiel pour la WSL (World Tour, WQS, Big Wave

Tour, Pro Junior) et des marques telles que Patagonia, il

parcourt le Monde au gré des surf trips en en manquant pas

de partager des sessions bodysurf avec ses amis hawaïens,

californiens et français.

Koralie est une artiste contemporaine originaire d’un

village en petite Camargue, elle fait ses études

d’architecture à Montpellier. En parallèle elle

commence à exposer puis découvre le graffiti, une

révélation, qui la pousse à peindre sur les murs des

villes à partir de 1999. Elle devient une des

premières femmes françaises à s’exprimer

illégalement in situ.

Elle puise son inspiration de ses voyages, des

différentes cultures et traditions des pays du

monde.. 

Depuis quelques années, elle a mis en

place une technique de pochoirs qu’elle

définit comme un nouveau langage de

création : chaque pochoir est un

éléments de sa partition, elle compose à
partir de différents motifs originaux des

rosaces kaleïdoscopiques et des

palmeraies, hommage à la nature.

L’élégance de son travail si singulier se

traduit par une recherche d’équilibre

graphique et ethnique qui entrelace

géométrie architecturale (symétrie,

répétition) et organique (tressage,

tissage).

Elle vit et travaille aujourd’hui sur la côte

basque avec son mari SupaKitch (peintre

notoire) et leurs 2 enfants, après avoir

passé 4 ans à Brooklyn, NYC et 4 ans à
Paris.

 

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021
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DAVID MICHEL

LE JURY

ELISA ROUTA

Basée à Anglet, Elisa Routa est journaliste indépendante et

autrice. Fascinée par le mouvement — qu’il soit sur l’océan,

en van ou à vélo — Elisa est connue pour traîner ses carnets

et son appareil photo argentique aux 4 coins du monde.

Depuis 15 ans, elle documente l’univers du surf et de

l’aventure pour des publications ancrées à la fois dans les

médias traditionnels et le secteur numérique (Surfer's

Journal, Surf Session, Vogue, Les Others, Herewith, …). Elle a

ainsi travaillé en tant que rédactrice en chef de magazines

dédiés au monde de l’outdoor et à la vision contemporaine

des océans. Son parcours lui a permis d’intégrer le

prestigieux groupe de presse américain Conde Nast

International. Aujourd’hui, Elisa est chargée du journal Warm,

un espace collaboratif ayant pour mission de faire résonner la

voix des femmes dans le monde de la glisse à travers une

approche environnementale et intersectionnelle. En

décembre 2020, Elisa Routa publie son premier livre

Chroniques du Royaume, le journal de bord d’un voyage

immobile, paru aux Éditions Tellement.

David Michel est journaliste à L'Equipe depuis 2000. Il

est au sein de la rédaction le spécialiste du surf et,

plusieurs fois par an, il part en reportage couvrir les

plus belles compétitions, comme à Teahupoo,

Pipeline, Jaws, Nazaré...

 En 2018, il a écrit un livre qui s'adresse aux novices

("Prenez la vague", Ed. Solar) et il a aussi co-réalisé un

documentaire sur Jérémy Florès, "Danser dans les

vagues". Il est possible de le croiser debout sur une

planche à la Côte des Basques.

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021
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LE PROGRAMME

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021

17h00 : Iballa Corazon de escamas
18h00 : Less is more
19h00 : A corner of the earth
21h30 : Cérémonie d’ouverture
22h00 : Kalani 
22h30 : Enfer & Paradis

LUNDI 5 JUILLET
17h00 : Goatzen «Bask surf film»
17h30 : Roam
17h50 : Believe
18h30 : Mouvement – La Vague
19h00 : E Capixaba
22h00 : Wave of change
22h50: Water Get No Enemy

MARDI 6 JUILLET

17h00 : Brilliant Corners Algeria
18h10 : L’Albatros
19h15: Frères d’Océan
22h00 : 7 Lessons from Japan - CM
22h25: Blood Brothers - CM
22h40 : Roca Bruja - CM
22h50: Les Inséparables – CM
23h00: Rebirth – CM
23h10: Dirty Blading – CM
23h20: Poisson Cru – CM
23h35 – The Armstrongs - CM

MERCREDI 7 JUILLET
17h00 : De mer en filles
18h00 : Havana Libre
20h00 : No Made - HC
22h00 : Clôture

JEUDI 8 JUILLET

HC : hors compétition 

CM : court métrage 
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LUNDI 05 JUILLET

IBALLA CORAZON DE ESCAMAS (ESP. Canaries)
17h00 // 38min
Réal: Jose Hernandez
Prod: Kinema Producciones SL

Après plus de deux décennies dans la classe mondiale du sport et après

avoir surmonté différents défis personnel et sportif de grande

importance,  Iballa Ruano Moreno a réalisé en 2018 un exploit. personnels

et sportifs de grande importance. Elle a franchi en 2018 une étape

historique sans précédent dans le sport : remporter dans la même année

le circuit mondial PWA de planche à voile et le  circuit mondial APP de

stand up paddle. Cependant, le voyage n'a pas été facile. Le film est un

court documentaire biographique raconté à la première personne et qui

montre la partie la plus  intime de son histoire et est dédié avec beaucoup

d'affection à la famille Ruano Moreno.

A CORNER OF THE EARTH (Australie)
19h00 // 42min
Réal: Spencer Frost
Prod: Spencer Frost Film

A Corner of the Earth est une exploration cinématographique du surf dans

l'hiver nordique brutal, mettant en scène un aspirant surfeur

professionnel, Fraser Dovell, qui se bat contre les dures réalités du surf

de compétition. Avec le cinéaste Spencer Frost et le photographe Guy

Wiliment, Fraser sort de sa zone de confort pour s'embarquer dans

l'aventure de sa vie. 

LESS IS MORE (France)
18h00 // 52min
Réal: Mathias Joubert & Surf Island family
Prod: Mathias Joubert

Ce documentaire retrace le style de vie de la Surf Island Family, 

une  famille de « surfeurs-aventuriers » au style de vie atypique, intrigant,

inspirant.

Enseignants à mi-temps sur l’île de Ré, il sillonnent le globe les six autres

mois de l’année. Dans ce documentaire de 52 minutes, nous embarquons

en immersion avec eux en Indonésie, où comme toute vrai aventure, 

rien ne se passe comme prévu. Nous nous dirigerons alors vers une toute

autre destination, pour le moins inattendue…

Cap vers l’Irlande.
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LUNDI 05 JUILLET

KALANI:GIFT FROM HEAVEN (Portugal) 
21h30 // 25min
Réal: Nuno Dias
Prod: Nuno Dias
 Au cours de ces 3 dernières années, le réalisateur Nuno Dias passa une

bonne partie de son temps à capturer la vie d’un des phénomènes les plus   

énigmatiques de la scène de Grande Vague, Kalani Lattanzi. 

Filmé à Nazaré et à Rio de Janeiro, ce documentaire illustre le chemin de

vie de cet homme de la mer, de ses origines à son premier contact avec

l’océan au Brésil, jusqu’à Nazaré au Portugal, où il fait face, corps à corps,

sans nageoires, sans planches ou jets, aux plus grandes vagues du

monde, en les surfant de la manière la plus pure : en bodysurf. 

Le film compte sur la participation et les témoignages des plus grandes

personnalités de la scène Big Wave, tels que Garrett McNamara, Andrew

Cotton, Ross Clarke-Jones, Maya Gabeira et Lucas Chumbo. Il contient

également des images inédites des grandes vagues de Nazaré, en plus

d’enregistrements historiques des plus grandes vagues auxquelles se

sont confrontés les adeptes du bodysurf. 

ENFER & PARADIS (France)
22h30 // 53’05min
Réal: Antoine Chicoye & Michaël Darrigade & Alex
Lesbats
Prod: Palm Production
 Nazaré, ce petit village de pêche portugais détient un joyaux

découvert il y  a seulement 10 ans. Maintenant connu pour détenir les

plus grosses vagues  au monde, il accueil chaque hiver l’élite du surf

mondial venant défier ces monstres d’eau. Parmi eux, une femme,

Justine Dupont continue son chemin dans le but de devenir la meilleure

surfeuse de grosses vagues au monde. Ce film vous plongera dans le

quotidien de cette jeune française, au coeur d’un milieu principalement

réservé aux hommes.  Vivez pour la première fois, une totale immersion

dans les coulisses des premiers championnats du monde de surf de

grosse vagues mixtes. Une aventure pleine de rebondissement, qui

fera de cette compétition un moment historique.
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MARDI 06 JUILLET

GOATZEN « BASK SURF FILM » (France)
17h00 // 27’09min
Réal: Benjamin Ithurliague
Prod: Benitu Video

Ce film nous replonge au Pays basque avant le confinement de 2020.

Des sessions de surf, de foil surf, surf de longboard avec tous les

locaux  mais aussi Kai Lenny, Laird Hamilton sur des sessions

improvisées. On retrouve l’ambiance des fêtes du port de Guéthary

avec un président exceptionnel !

 

Ce film est un hommage à son ami François Lartigau, l'un des premier 

 surfeur au Pays Basque et un artiste reconnu.

BELIEVE (France)
17h50 // 27min
Réal: Michel Garcia
Prod: Avalon Creative

Rencontre avec des sportifs de l’équipe de France Para Surf aux

parcours atypiques lors des championnats du monde, disputés

quelques jours avant que la France n'entre en confinement.

Tension, incertitude, confiance et joie ont rythmé 10 jours passés

en Californie, à la veille de la crise sanitaire mondiale.

Quand des athlètes « différents » se surpassent pour des

médailles.

Pour l’aventure d’une vie.

ROAM (France)
17h30 // 17min
Réal: Michel Garcia
Prod: Avalon Creative

« Roam » c’est l’essence du surf trip.

Le réalisateur Michel Garcia, Thibault Manson et son ami d’enfance

Cornelius Accoh unissent leurs efforts créatifs dans une aventure qui

les mènera à la poursuite d’un swell sur les côtes Irlandaise. De la

découverte de paysages incroyables à l’expérience de conditions

remarquables sur la célèbre vague Irlandaise Mullaghmore, un surf trip

qui laisse finalement plus découvrir une expérience humaine qui

combine désespoir, peur et pur bonheur.

12



International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour – du 5 juillet au 8 juillet 2021

MARDI 06 JUILLET

MOUVEMENT La Vague (France)
18h30 // 22min
Réal: Jérémy Gabrien
Prod: Sud Landes Production

« Mouvement » est un film documentaire réalisé par Jérémie Gabrien et

Romain Pélissier. Il donne la parole à la vague et part à la rencontre de

ceux  qui surfent la vie. Avec les témoignages de Gibus de Soultrait,

Patrick Beven, Tristan Guilbaud, Bruno Castelle, Anaïs Vanel et Tom

Frager, ils ont tenté de répondre à la question des liens entre le surf et

la vie. Témoins de ce mouvement, ils nous transmettent des clés pour

mieux comprendre le mouvement de la vague et en parallèle nous aider

à appréhender l’évolution dansune société fluide.

E CAPIXABA (Brésil)
19h00 // 43min
Réal: Gustavo Marcolini et Hugo Caiado
Prod: Marcolini Filmes

Le documentaire raconte l'histoire du surf à Espírito Santo - Brésil à
travers des images rares et conservées des pionniers de la recherche

de la vague parfaite à partir de 1965. Le film illustre les activités de

plage , avec en point d'orgue l'Expédition Avalanche où les 3 plus

grosses vagues du Brésil en 2019 ont été surfées à Vila Velha –

Espírito Santo, jusqu'alors un plan peu familier pour la scène du surf.
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MARDI 06 JUILLET

WAVE OF CHANGE (France)
22h00 // 40min
Réal: Pierre Fréchou et Damien Catera
Prod: Picture Organic Clothing

Le surfeur professionnel Damien Castera rejoint Caroline, Corentin et  

 Guénolé à bord du désormais célèbre « Nomade des mers », un catamaran

en plein tour du monde, à la découverte de l’innovation Low-tech et

pionnier de l’innovation durable et solidaire. La « Low technologie »,à la

différence de la « High-tech », peut se définir comme un ensemble de

technologies sobres et propres. Ces dernières se veulent à la fois

économiques, fabriquées localement, à faible impact écologique,

réparables et font souvent appel à la créativité. Un ensemble de savoir-

faire simples et répondant à nos besoins essentiels : alimentation, énergie,

eau, santé. C’est l’innovation, mais d’une toute autre façon. Durant

plusieurs semaines, ils associeront leurs domaines d’expertise pour unir le

surf et les Low-tech. Le tout, avec une seule consigne à bord : celle de se

laisser porter au rythme des vagues et des vents, transformant les

escales en sessions de surf entre les levers et couchers du soleil.

WATER GET NO ENNEMY (France)
22h50 // 42min
Réal: Arthur Bourbon et Damien Castera
Prod: Almo Film

Quinze années après la guerre civile qui ravagea la totalité du pays, le 

 Liberia renaît peu à peu de ses cendres et tend vers un renouveau plus

heureux. L’occasion pour les surfeurs professionnels Damien Castera

et Arthur Bourbon d’aller à la rencontre des enfants de la guerre qui,

dans certaines zones du pays, ont troqué leur fusil d’assaut contre des

planches de surf.
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MERCREDI 07 JUILLET

BRILLIANT CORNERS ALGERIA (Algérie)
17h00 // 51min
Réal: Sam Bleakley
Prod: WSL Studios

L’Algérie représente encore un grand mystère pour les surfeurs.

Sam Bleakley part découvrir le plus grand pays d'Afrique avec la

surfeuse australienne Lucy Small et l’explorateur breton Erwan

Simon. C’est une aventure méditerranéenne exceptionnelle guidée

par Dihya Nasri qui les mènera de Alger à la fabuleuse Kabylie.

FRERES D’OCEAN (France) 
19h15 // 30min
Réal: Fred Berho
Prod: Fred Berho

 L'histoire de deux frères amoureux de l'océan, l'un dans le

surf extreme et le grand frère dans la pêche extreme. Un

voyage au Maroc, Tahiti,  Indonésie à la chasse des vagues

parfaites et du marlin blanc..

L’ALBATROS (France)
18h10 // 53min
Réal: Jean-Pierre Mothes
Prod: Oxbow

Documentaire de 52 min qui raconte l’histoire du waterman

français Ludovic Dulou . Bien plus qu’un portrait de sportif, ce film

intime et authentique raconte l’Odyssée d’un Homme face à son

destin. Ludovic Dulou est un waterman français vivant à Bidart,

dans le pays basque. Natation, prône paddleboard, surf de grosses

vagues et aujourd’hui hydrofoil, ce lifeguard de 49 ans a consacré
sa vie à l’apprentissage de l’océan et de ses sports de glisse et

d’endurance. Si certaines personnes voient en lui un drôle d’oiseau,

Ludo reste depuis toujours fidèle à ses valeurs. Après avoir vécu

un chapitre de vie douloureux, l’homme a continué d’écrire son

histoire. Se lançant corps et âme dans sa passion. En quête de

cette nouvelle vie dont il a toujours rêvé. Véritable hymne à la

liberté, le film L’ALBATROS raconte cette histoire.
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7 LESSONS FROM JAPAN (Brésil)
22h00 // 12’55min
Réal: Rafael Mellin et Gustave Ferolia
Prod: Grupo Sal

Quand on parle du Japon, la plupart des Occidentaux pensent aux

sushis, au sumo et au kimono. Ce que peu de gens savent, c'est

que derrière cette culture millénaire, le Japon cache quelques-uns

des meilleurs sommets d'aventure au monde. Une poignée d'îles

paradisiaques au milieu du Pacifique, entourées de vagues, de

montagnes et de rivières, avec une immense variété de sommets

de classe mondiale pour pratiquer les principaux sports d'action...

ROCA BRUJA (France)
22h40 // 5’10min
Réal: Brian Llinares et Baptiste Levrier
Prod: Baptiste Levrier

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...

Mais la légende de Roca Bruja trouve sa source dans la

nuit des temps quand les indigènes durent cohabiter avec

une créature mystique.

BLOOD BROTHERS (Espagne)
22h25 // 12’14min
Réal: Diego Borges
Prod: Diego Borges Films

Nacho et Paolo deux frères unis par une passion

commune. En suivant les traces de son frère, Paolo

développe son obsession pour les films de surf, 

la culture et l’art. 
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LES INSEPARABLES (France)
22h50 // 3’20min
Réal: Maxime Garenne et Alexandre Peneau
Prod: Bollingpot
Maï-Linh et Luc sont deux jeunes âmes pleines d’énergie. Quand ils

sont à l’université, ils aiment se retrouver après les cours pour

mélanger leurs arts. Luc commence à jouer du piano. Maï-Linh le

rejoint, et elle commence à improviser une danse sur le rythme de

Luc, sans échanger un mot avec lui. Quand l’été arrive, l’école

ferme ses portes. Alors que Maï-Linh part en vacances au bord de

la mer, Luc retrouve l’océan et sa passion originelle : le surf. Alors

qu’ils sont séparés par la distance, Maï-Linh et Luc trouvent un

moyen de rester unis à travers le mouvement. 

Dans ce surf et la danse s’unissent, rythmés par la musique et les

vagues.

DIRTY BLADIND (Israël)
23h10 // 3’30min                               
Réal: Maxime Garenne et Alexandre Peneau
Prod: Bollingpot

Shachar "Shushu" Aharoni joue le rôle d'un patineur à
roulettes de haut niveau de "Wall Street". Dans un monde

où les gens remplissent leur propre liste de contrôle de

vie avec des problèmes et des angoisses régis par

l'argent, faire du roller avec un costume et une cravate

est une contradiction emblématique. Dirty blading met

cette contradiction à l'épreuve et fait une déclaration

audacieuse sur la façon dont nous gérons réellement nos

motivations et notre sens de la pureté.

REBIRTH (France)
23h00 // 5’40min
Réal: Laura Basil Duncan
Prod: Laura Basil Duncan

Rebirth met en scène Benoit, un surfeur du Pays basque, qui se bat

pour son amour des vagues après avoir perdu un bras à la suite

d'un accident. 

Grâce à une profonde persévérance et à un esprit optimiste, Benoit

développe un défi de l’adaptation à la fois physiquement et

mentalement. Le voyage le pousse à réapprendre et à trouver la

liberté du surf une fois de plus, quoi qu'il arrive.
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POISSON CRU (Polynésie Francaise)
23h20 // 15’17min
Réal: Olivier Sautet
Prod: Thierry Donard Films

POISSON CRU suit le virtuose Matahi Drollet à travers L'évolution

de son surf sur l'une des vagues les plus dangereuses et

effrayantes du monde: Teahupoo. Matahi repousse les limites de

ce qui est possible sur une planche de surf, que cela soit à la rame

ou en tow-in. Il connaît cette vague par cœur, et ce film reflète sa

vision de ce joyau.

The Armstrongs - un court métrage sur une famille de surfeurs sud-

africains qui mène une vie que beaucoup ne considèrent pas

comme conventionnelle. Ian (46 ans), pourvoyeur, shaper, ancien

champion du monde de Big Wave et, par-dessus tout, père de

famille, avec sa femme Lee (45 ans) et leurs 8 enfants et 1 petit-

fils, redéfinissent ce qui est normal et remettent en question les

valeurs familiales modernes. Les Armstrong entretiennent des

liens étroits entre eux et avec l'océan. Ils mettent un point

 d'honneur à placer le bien-être, l'unité, l'amour et un lien

authentique avec la nature au-dessus des gains financiers et du

statut. 

THE ARMSTRONGS (Afrique du Sud)
23h35 // 12’35min
Réal: Arthur Neumeier
Prod: Eyeforce SA
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DE MER EN FILLES (France)
17h00 // 53min
Réal: Lisa Monin et Sébastien
Prod: Babel Doc

L’océan est au cœur de la culture tahitienne, de ses croyances

spirituelles et de sa vie contemporaine. Dans l’archipel, chevaucher

des vagues serait une pratique ancienne, ancestrale, dont les

femmes ont peu à peu été gommées. Certains ont même décrété
qu’il était préférable de les exclure des compétitions à Teahupoo. À
l’image de l’époque, l’activité se féminise et s’universalise, juste à
temps pour préparer la tenue des Jeux Olympiques 2024. 

Dans la famille Fierro, toutes les filles surfent, à commencer par la

mère. Elle est même une pionnière sur la petite île de Huahine :

c’est son mari, un ancien surfeur pro américain, qui lui a transmis sa

passion. Poussées par leur papa, ce sont aujourd’hui les trois filles

qui reprennent le  flambeau. Sorties de l’enfance mais pas tout à
fait adultes, Vahine (20 ans), Heimiti (16 ans) et Kohai (14 ans)

sont à l’âge où aucun rêve ne semble trop beau. Toutes espèrent

vivre de leur passion et explorer le monde grâce à elle. L’aînée est

déjà championne du monde (la toute  première de Polynésie), la

cadette s’entraîne dur dans la seule section sport-études surf de

l’archipel et la benjamine compte bien suivre leur trace. 

HAVANA LIBRE (Cuba)
18h00 // 83’13min
Réal: Corey Mc Lean
Prod: Make Wild Film

À Cuba, où la population a fui en masse le régime de Fidel Castro. Le

surf et d'autres activités nautiques ont été interdits pendant des

décennies. Aujourd'hui, le surf se situe dans une zone grise

juridique et est considéré avec suspicion par les autorités

cubaines. Malgré ces difficultés, un groupe de surfeurs cubains

passionnés est déterminé à faire une place au surf dans la culture

de l'excellence sportive du pays. Frank est le leader de facto du

groupe, et beaucoup le considèrent comme le meilleur surfeur de

l'île. Yaya est un leader communautaire et un surfeur 

déterminé à faire en sorte que la prochaine génération puisse

surfer librement. Lorsque le surf est annoncé comme un sport

officiel pour les Jeux olympiques de Tokyo, ils voient leur chance de

faire sortir leur sport de l'ombre et de le faire entrer sur la scène

mondiale. S'ensuit l'histoire de surfeurs clandestins qui

construisent leurs propres planches à partir de rien, esquivent les

autorités en parcourant l'île à la recherche de la vague parfaite et

tentent de légitimer leur passion en persuadant les autorités

cubaines d'envoyer une équipe olympique. 
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REMISE DES PRIX ET CÉRÉMONIE DE CLOTURE

Le Festival a été préparé par Bruno Delaye, fondateur et organisateur de l’évènement depuis 17 ans,

et son équipe : Frank Delage (Production audiovisuelle et Régie), Elodie Pigois (Partenariats) Chloé
Pezet (Partenariats et communication) et Audrey Kalfon (communication & relations presse) et les

équipes logistiques. 

Remerciements particuliers à la Ville d’Anglet, partenaire du festival qui nous accueille depuis des

années. Merci à Claude Olive, Maire d’Anglet, vice -président du Conseil Départemental des Pyrénées

Atlantiques et vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Un grand merci à Liane Beobide directrice de la culture et de la communication à la mairie d’Anglet et à
toutes leurs équipes qui nous ont aidé à mettre en place cette 17 ème édition.

Remerciements aux différents partenaires de la 17ème édition de l’International Surf Film Festival : le

Département des Pyrénées-Atlantiques, Rip Curl, NRJ, Ogeu, Atlanthal, Castorama, Carrefour Anglet

BAB2, Groupe Slavi/Jeep, Wave Radio, Nomads Surfing, Water Family, VVF Villages, Belharra, Web

Cam, Chilled, Gobi, EQ, Green Session, The Cool Repubic, Atua Cores, Vilain Canard, Bowl and Go,

Kintalo, La Vie en Bleue !

INFOS PRESSE sur http://surf-film.com/presse/

22H

CONTACT ORGANISATION 

Bruno DELAYE 

bd@festivaldufilmdesurf.com 

+33 6 03 840 513 

CONTACT PRESSE 

Audrey Kalfon 

audreykalfon82@gmail.com 

+33 6 16 95 28 98
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