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BIENVENUE
ème
À LA 14
É DITION DE
L’INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL D’ANGLET !
Depuis 14 ans, le festival est une référence et un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sublimes
images aquatiques, dans l'univers du surf. Nous avons eu la chance d’accueillir des membres du jury internationaux tels
que Tom Curren, Laird Hamilton, Wayne Lynch, Mark Richards, Terry Fitzgerald, ou encore Shaun Tomson, mais
également des personnalités comme Vincent Cassel, Clémentine Célarié pour ne citer qu’eux. Les spectacteurs
sont de plus en plus nombreux à venir assister à ces soirées de projections, pour découvrir souvent en exclusivité
mondiale, ces réalisations. Alors quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle édition, ici à Anglet!
Avec un jury d'exception et une sélection précise et pointue, Bruno Delaye, organisateur de ce festival, réjouit chaque
année les milliers de spectateurs nombreux sur la promenade d'Anglet. "Nous voyons des familles, des surfeurs, des
vacanciers et des locaux, des jeunes et des moins jeunes. Avec sa formule 100% gratuite, nous souhaitons avec
la Mairie d'Anglet et nos partenaires offrirent 4 soirs de projection accessibles artistiquement" commente Bruno
Delaye. Cet événement rassemble toutes les générations, passionnées ou non de surf. L’atmosphère reste unique:
2 écrans géants installés pour l’occasion à la Chambre d’Amour, les pieds dans le sable. A partir de 17 heures,
vous retrouvez une sélection de longs métrages internationaux, présentant leur vision de la glisse, des voyages et
des rencontres fortes, avec parfois des images historiques exclusives.
Après avoir reçu près de 80 films, la surprise est surtout venue face au nombre de réalisations françaises proposées.
La sélection officielle 2017 sera représentée à 50% par la France. Il semblerait que notre beau pays soit porté par une
belle énergie créative sur le sujet du surf. Les grosses productions sont bien évidemment toujours présentes, mais en
parallèle, on découvre des projets de passionnés, pour la plupart avec des budgets restreints, mais où la passion prend
le dessus, et où l’écriture tient une place importante.
La sélection est terminée et nous avons hâte de vous la présenter: 16 longs métrages et 4 courts métrages.
Près de 15 heures de films à visionner sur 4 soirées gratuites.
Bonnes projections, et bel été 2017!

Le festival, ce sont...

• 14 ans d’existence - 14 years of existence
• 14 ans à accueillir plus de 10 000 personnes à la Chambre d’Amour pour découvrir les dernières meilleures réalisations sur la glisse, venues des 4 coins du monde - 14 years to welcome more than 10 000
people to the Chambre d’Amour, each year to discover the latest best surf movies coming from the 4 corners of
the world.
• 4 jours de projections gratuites - 4 days of free movies
• 7 membres du jury - 7 members of jury
• 16 longs métrages - 16 feature movies
• 4 courts métrages - 4 short-movies
• + 15h de films à visionner / +15h of movie to watch
• 6 nations représentées - 6 countries represented.
7 RÉCOMPENSES / 7 awards
• Le Meilleur Film - Best Movie
• La Meilleure Prise de Vue - Best shooting
• La Meilleure Bande Originale - Best soundtrack
• Le Meilleur Surfeur - Best surfer
• Le Meilleur Montage - Best edit
• Prix du Département 64 par le vote des internautes Best movie by internet users’ votes.
• Prix du Meilleur Court-Métrage - Best short movie

Sur les réseaux...
LES INTERNAUTES ONT AUSSI LEUR PRIX
Tout au long du festival, les internautes peuvent voter pour leur
réalisation préférée et tenter de gagner la planche NOTOX par
le Département des Pyrénées Atlantiques.
En 2016, Inka Reichert s’est vu récompensé pour son film White
Waves, grâce aux votes du public! Qui sera votre coup de coeur
cette année?

facebook.com/InternationalSurfFilmFestival
@Surfilmfestival
@SurfFilmFestival

#SurfFilmFestival

LE JURY
Wilco PRINS - Président du jury
Passionné de surf, à 18 ans Wilco quitte son pays d’origine, les
Pays-Bas, pour faire ses études en France et se rapprocher des
meilleurs spots de surf. C’est une rencontre sur les bancs de
l’école qui le mène à la marque emblématique Rip Curl, entreprise
qu’il ne quittera plus jusqu’à en devenir son directeur général Europe en 2013. Il commence chez Rip Curl en stage en 1997, puis
au marketing, chef de produits chaussures et manager de la Core
Division, ce qui lui a permis de découvrir tous les corps de métiers
de l’entreprise. Jusqu’a devenir directeur général. En mars 2016,
il reprend la place de Frédérique Basse en tant que Président de
l’Eurosima.

Passionate surfing, at 18, Wilco leaves his home country, the Netherlands, to study in France and get closer to the
best surfing spots. It is a meeting on the school benches that leads him to the iconic brand Rip Curl, a company he
will not leave until becoming its CEO Europe in 2013. He starts at Rip Curl internship in 1997 , Then marketing, shoe
products manager and manager of the Core Division, which allowed him to discover all the trades of the company.
Until he became CEO in 2013. In March 2016, he took over the place of Frédérique Basse as President of Eurosima.
Cathy MONGE
Cathy a commencé le surf avec son père vers 12/14 ans, Marcel
Monge qui est un pionnier du surf de l’époque de Barland, De
Rosnay ... Il a d’ailleurs créé le Montalivet Surf Club, un des
premiers clubs de surf en France. Il a aujourd’hui 80 ans. Ayant
l’occasion d’être souvent au bord de l’océan, Il lui a transmis le
virus et le surf est devenu une véritable passion. Surtout, dans les
années 1980, c’était une époque magique et pour elle, ça voulait
dire le soleil, un terrain de jeu fantastique : la mer, les copains, la
liberté, des voyages et des sensations fortes. Elle passe 10 ans
en Equipe de France et remporte plusieurs titres : Championne de France en 1977, 1983, plusieurs participations
aux Championnats du Monde. Depuis 1977, tout en étant du «Nord», elle a été «adoptée» par les surfeurs de la
«Grande» et c’est grâce à eux qu’elle a pu avoir ses premiers sponsors. Quand elle a pu avoir une voiture, elle
passait tous les weekends d’hiver à Biarritz ou à Anglet et l’été, et travaillait à Montalivet en tant que MNS, une des
premières femmes.
Elle continue à surfer quand elle peut. Même si elle ne va pas toujours à l’eau, elle va regarder surfer les plus jeunes
et les copains. Elle a toujours autant de plaisir à les regarder et à regarder la mer. Elle va encore «promener la
planche» et ressent toujours autant de plaisir, et continue à voir pas mal de copains de l’Epoque et ça c’est cool.

Cathy began surfing with her father around 12/14 years old, Marcel Monge, who is a pioneer in the surf with Barland, De
Rosnay ... He created the Montalivet Surf Club, one of the first surf clubs in France. He is now 80. Having the opportunity
to be often at the edge of the ocean, he transmitted the virus and surfing became a real passion. Especially in the 1980s,
it was a magical time and for her, it meant the sun, a fantastic playground: the sea, friends, freedom, travel and thrills. She
spent 10 years in the French Team and won several titles: Champion of France in 1977, 1983, several participations in the
World Championships. Since 1977, while being from the «North», she has been «adopted» by surfers of « La Grande»
and it is thanks to them that it was able to have her first sponsors. When she was able to have a car, she spent every winter
weekend in Biarritz or Anglet and summer, worked in Montalivet as lifeguard, one of the first women.
She continues to surf when she can. Even if she does not always go to the water, she watchs surfing the younger and
buddies. She still has a lot of fun watching them and watching the sea. She is still going to «walk the board» and still feels
as much fun, and continues to see quite a few friends of the Era and that’s cool.

Gautier GARANX
Véritable passionné de big wave surfing, surfeur bayonnais amateur, Gautier se tient toujours prêt à partir si un
swell pointe le bout de son nez. En 2014, il remporte le
Billabong XXL Big Waves Award pour sa vague de Belharra, de près de 19m, une récompense obtenue au nez
des meilleurs big wave riders du monde. En 2016, il nous
a présenté un film avec son partenaire de tow-in Julien
Molia «Dompteurs de Géants»; qui fut notamment diffusé
sur France 2.

Gautier is a true fan of big wave surfing, an amateur surfer,
and is always ready to go if a swell points the tip of his
nose. In 2014, he won the Billabong XXL Big Waves Award
for his Belharra wave, nearly 19m, a reward obtained in
front of he best big wave riders in the world. In 2016, he
presented us a film with his partner of tow-in Julien Molia
«Dompteurs de Géants»; Which was broadcast on the
French TV France 2.
Guillaume CAZET
Avec 30 ans de surf au compteur, Guillaume est un véritable passionné de surf.
Son métier, responsable événementiel pour la ville d’Anglet, lui a permis d’organiser bon nombre de compétition
amateurs et professionnelles dont le célèbre Surf de Nuit.
Shaper à ses heures perdues, il aime aussi voyager en
famille sur les plus beaux spots de la planète.

With nearly 30 years of surfing, Guillaume is a true surfing
enthusiast.
His job, event manager for the city of Anglet, allowed him
to organize many amateur and professional competitions
including the famous Anglet Surf de Nuit.
Shaper in his spare time, he also enjoys traveling with his
family on the most beautiful surfspots on the planet.
Michel LARRONDE
Surfeur depuis son plus jeune âge, Michel fait partie de la
bande de la Grande, à Biarritz. Cuisinier de métier, le surf
le fait vibrer. Il part vivre à Maui pendant 25 ans, où il aura
son premier fils Tyler. Il y rencontre Laird Hamilton qui l’initiera à Jaws. Fan de grosses vagues, il découvre avec
son pote Vincent Lartizien Belharra en 2002 et Nazaré en
2006. Il restera 10 ans en équipe de France, Champion
de France Master en 2009 en shortboard et en 2014 en
longboard. Il vit aujourd’hui dans le Pays Basque avec sa
femme et leur fils de 7 ans.

Surfer since his youngest age, Michel is a member of the
Grande band in Biarritz. Cook by craft, the surf makes him
vibrate. He goes to live in Maui for 25 years, where he will
have his first son Tyler. There he meets Laird Hamilton who
will introduce him to Jaws. Fan of big waves, he discovers
with his buddy Vincent Lartizien Belharra in 2002 and Nazaré
in 2006. He will stay 10 years in France team, Champion of
France Master in 2009 in shortboard and in 2014 in longboard. He lives today in the Basque Country with his wife
and their 7 year old son.

Philippe TOULAN
Surfeur gascon pure souche, Philippe Toulan baigne dans
le surf depuis son enfance. Vainqueur du Pro Junior Européen , membre de l’équipe de France espoir, il est aussi
connu pour avoir fait partie de l’équipage à avoir découvert la vague de Belharra en 2002 avec Michel Larronde
et Vincent Lartizien. Capbretonais, il est membre du Santocha Surf Club depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, reconverti en tant que dirigeant de sa société Interfaces (sols et
terrasse), il met un point d’honneur à profiter de ses potes
et de ses autres passions, la moto cross et la pelote.

Gascon surfer pure strain, Philippe Toulan bathes in the
surf since his childhood. Winner of the European Pro Junior, a member of French Promising team, he is also known to
have been part of the crew to have discovered the wave of Belharra in 2002 with Michel Larronde and Vincent Lartizien. From Capbreton, he has been a member of the Santocha Surf Club for more than 30 years. Today, reconverted
as manager of his company Interfaces (floor and terrace), it makes a point of honor to enjoy his friends and his other
passions, motocross and pelota.

Julien LESCARRET
Julien a été l’un des meilleurs matadors français. Petit, en Gironde, il
joue déjà avec des vachettes, dans les fêtes de village. Puis il transforme son vélo en «carreton» , en taureau de métal. Il apprend à
manier la cape, sans bouger les pieds. Il fréquente d’anciens matadors. Et naturellement, presque sans y penser, il devient professionnel. Après 10 saisons dans les arènes, il raccroche la cape en 2012.
Aujourd’hui installé à Bayonne avec sa famille, il tient 2 boutiques
de charcuterie, épicerie fine, Viandas de Salamanca, à Bayonne et
Bordeaux.

Julien was one of the best French matadors. Younger, in the Gironde,
he already plays with cowhides, in village fetes. Then he turns his
bike into a «carreton», a metal bull. He learns how to handle the
cape without moving his feet. He frequents old matadors. And naturally, almost without thinking, he becomes professional. After 10
seasons in the arena, he hangs up the cape in 2012. Today installed
in Bayonne with his family, he holds 2 deli shops, Viandas de Salamanca, in Bayonne and Bordeaux.

4 Jours de projections
100% gratuites
LUNDI 10 JUILLET

16H30 : FISH PEOPLE
17H30 : BLUE ROAD
18H30 : ONE SHOT
19H15 : KALELEO

MARDI 11 JUILLET

21H30 : CEREMONIE D’OUVERTURE

22H00 : NAZARE MONSTER WAVES
22H10 : SOFT HYPNOSIS
22H20 : MASA
22H25 : COLD LINES
22H30 : ARNAUD DE ROSNAY, AU DELA DU DEFI
MERCREDI 12 JUILLET
17H00 : THE ENDLESS WINTER
18H45 : FANNING OU L’IMPOSSIBILITE D’UNE ILE
19H30 : BEING THERE
22H00 : DISTANCE BETWEEN DREAMS
23H00 : BIARRITZ SURF GANG

80 e tal

Saca

17H00 : JEREMY FLORES, DANSER DANS
LES VAGUES
18H00 : SACA
22H00 : 80 E TAL

JEUDI 13 JUILLET
17H00 : MEN OF WOOD AN FOAM
18H00 : SECOND SOUFFLE
19H00 : THE CHURCH OF THE OPEN SKY
22H00 : CLOSING CEREMONY

23H00 : FEUX D’ARTIFICE

Being There

The Church of the
open sky

Biarritz Surf Gang

Arnaud de Rosnay

Le programme
en détail...
LUNDI 10 JUILLET

FISH PEOPLE
16H30
PATAGONIA
KEITH MALLOY, 48’41’’
FR. Pour certains, l’océan est un endroit redoutable et dangereux. Mais pour
d’autres, c’est un monde d’amusement, de liberté et d’opportunité où la vie peut
être vécue au maximum. Un nouveau documentaire présenté par Patagonia et
réalisé par Keith Malloy, FISHPEOPLE raconte les histoires d’un casting unique
de personnages qui ont consacré leur vie à la mer. Des surfeurs et des pêcheurs
à la merci de l’élément, à l’ ancien mineur de charbon et à un groupe d’enfants

à problèmes à San Francisco, c’est un film sur les effets transformateurs du temps passé dans l’océan, et comment
nous pouvons dépasser nos limites pour trouver une signification plus profonde dans l’eau et dans la Nature sauvage.

EN. A Film About Lives Transformed by the Sea
To some, the ocean is a fearsome and dangerous place. But to others, it’s a limitless world of fun, freedom and
opportunity where life can be lived to the full. A new documentary presented by Patagonia and directed by Keith Malloy, FISHPEOPLE tells the stories of a unique cast of characters who have dedicated their lives to the sea. From surfers
and spearfishers to a former coal miner and a group of at-risk kids in San Francisco, it’s a film about the transformative
effects of time spent in the ocean—and how we can leave our limitations behind to find deeper meaning in the saltwater
wilderness that lies just beyond the shore.
BLUE ROAD
17H30
ALENA EHRENBOLD, 43’
FR. Blue Road, c’est l’histoire de Rachel, une surfeuse Australienne qui a décidé
de suivre les racines de sa famille en partant vivre dans les montagnes malgré
sa passion pour le surf. L’histoire d’Annabel, une française qui, au lieu de suivre
une carrière de surfeuse professionnelle et de voyager le monde, a préféré retourner chez elle en Bretagne et suivre son autre passion – le dessin. Et l’histoire
d’Alena qui, après avoir grandi en Suisse, a décidé de quitter son travail et de
suivre l’appel de l’Océan.
Mais leur choix est-il le bon ?
Blue Road est un film sur la poursuite du bonheur et nous pose cette question :
Quel rôle peut jouer la passion dans une vie. A travers les profils des trois surfeuses, Blue Road propose une vision authentique du surf féminin aujourd’hui.

EN. Blue Road tells the story of Rachel, an Australian surfer who decided to follow her family roots and to live surrounded by mountains despite her passion for
surfing. The story of Annabel, a French girl who gave up her professional surfing career and the travelling that comes
with it, to return to her cold, silent home in the north of France to follow another passion – drawing. And Alena’s story,
who grew up in a landlocked country, but chose to leave her home and her job to dedicate her life to the ocean.
But did they make the right choice?
Blue Road is a movie about the pursuit of happiness and poses the question, which role passion should play in life.
Through the different lives of the three protagonists and their common adventure this documentary offers an authentic
vision of women’s surfing today!

ONE SHOT
18H30
FARMHOUSE FILMS
DARREN MCCAGH, 30’40’’
FR. Russell Ord se réveille un matin à Margaret River, regarde les photos
qu’il a passé une grande partie de sa vie à capturer et est rempli d’un
sentiment accablant d’insatisfaction. Les prises de vues sont bonnes et
ont honoré les couvertures des magazines de surf dans le monde entier,
mais au fond de lui, Ord sait qu’il ne s’est pas éloigné d’une carrière sécurisée en tant que pompier pour prendre des
«bons» coups. Il veut se coucher la nuit en sachant qu’il a pris ce «shot», celui dont il se souviendra non pas en raison
du nom ou de la réputation du surfeur, mais pour sa position pour la capturer. Juste en bas de la côte existe une vague
épaisse, maléfique et brute qui devrait pouvoir lui offrir cette photo. Mais, en tant que mari affectueux et père de trois
enfants, il sait que cela ne se fera pas sans sacrifice.

EN. Russell Ord wakes one morning in Margaret River, looks over the photos he’s spent a large part of his life capturing
and is filled with an overpowering sense of dissatisfaction. The shots are good and have graced the covers of surfing
magazines worldwide, but deep down Ord knows he didn’t walk away from a secure career as a fire fighter to just take
“good” shots. He wants to go to bed at night knowing he’s taken that “one” shot, the one he’ll remember not because
of the surfer’s name or reputation, but for the position he had to be in to capture it. Just down the coast is a thick, evil,
brute of a wave he knows will deliver the opportunity to capture just that. But as a loving husband with three kids it’s not
lost on him that the end goal, and that drive to have ‘his moment’, isn’t going to come without sacrifice.
KALELEO
19H15
DAMIEN CASTERA & SEBASTIEN VAISSE, 52’
FR. Selon une récente étude, il paraitrait que chacun d’entre nous fait quotidiennement plusieurs dizaines de milliers de choix… 35 000 pour être tout à fait
précis ! Si pour Justine Mauvin et Damien Castera, partir deux mois à la découverte de vagues vierges et camper sur des îles désertes, en fut un, partager le
quotidien de certaines tribus les plus retirées au monde, comme les hommes
fleurs de Siberut ou les hommes crocodiles du fleuve Sepik, en fut un autre,
plus humain et ô combien enrichissant… Dans certaines jungles du bout du
monde, se dissimule en effet des trésors d’humanité. Des tribus restées à l’état
sauvage malgré les phases successives de colonisation, d’évangélisation et de
mondialisation. Depuis le coeur de Kaleleo, la forêt profonde, leurs voix entrent
en résonance avec le chant du monde.

EN. According to a recent study, it would appear that each of us daily makes
several tens of thousands of choices ... 35,000 to be precise! If for Justine Mauvin and Damien Castera, leave two months to the discovery of virgin waves and
to camp on deserted islands, was one, to share the daily life of some of the most remote tribes in the world, like men
flowers Siberut or men crocodiles of the Sepik River, was another, more humane and so rewarding ... In some jungles
of the end of the world, indeed, is concealed treasures of humanity. Tribes remained in the wild despite the successive
phases of colonization, evangelization and globalization. From the heart of Kaleleo, the deep forest, their voices resonate with the song of the world.

Court-métrages

NAZARE MONSTER WAVES
22H00, Manuel Brossard
4’54
La vague mythique filmée en
décembre 2016.

SOFT HYPNOSIS
22H10, Julien Thurpaud
2’12
Vidéo sur le surfeur & shaper
landais Paul Duvignau.

MASA
22H20, Dominic de Salis
4’11
Le voyage personnel du shaper
japonais Masami Yaguchi, aujourd’hui
basé à Byron Bay..
COLD LINES
22H25, Claudia Lederer
3’40
Voyage en terme islandaise avec
Lee Ann Curren.

ARNAUD DE ROSNAY, AU DELA DU DEFI
22H30
SEPTEMBRE PRODUCTIONS & AB PRODUCTIONS
MARJORY DEJARDIN, 52’
FR. La vie fulgurante d’un aventurier du 20e siècle. Aventurier, inventeur, jet-setteur,
flambeur et Gatsby des temps modernes, qui était Arnaud de Rosnay ?

EN. The dazzling life of an adventurer of the 20th century. Adventurer, inventor, jetsetters, and
a modern times Gatsby, but who was Arnaud de Rosnay?

MARDI 11 JUILLET

JÉRÉMY FLORÈS, DANSER AVEC LES VAGUES
17H00
SANOSI PRODUCTIONS
ANTOINE LAGUERRE, 52’
FR. Jérémy Flores est l’un des meilleurs surfeurs au monde. À seulement 18 ans, il est devenu le plus jeune surfeur de l’histoire à se qualifier
pour l’élite mondiale, en étant sélectionné pour le prestigieux championnat ASP World Tour. Depuis, il n’a cessé de décrocher les récompenses

: sacré champion d’Europe junior pro en 2005, il est ensuite nommé “Rookie of the year” en 2007, avant de remporter
(entre autres) le Billabong Pipeline Master en 2010 et de terminer 9ème mondial au classement de l’ASP World Tour
cette même année. Tombé dans le surf dès sa plus tendre enfance, Jérémy Florès fait aujourd’hui partie de l’élite mondiale de la discipline.
Jérémy Florès se confie sur sa carrière, ses aspirations, et sur la manière dont il envisage son avenir. Derrière le surfeur,
nous rencontrons l’homme qui fait vibrer toute une génération.

EN. Jérémy Flores is one of the best surfers in the world. At only 18, he became the youngest surfer in history to qualify
for the world’s elite, being selected for the prestigious ASP World Tour. Since then, he has continued to win the prize:
in 2005 he was named European junior champion, then named «Rookie of the year» in 2007, before winning (among
others) the Billabong Pipeline Master in 2010 and Finishing 9th in the ASP World Tour standings that same year. Fallen
into the surf from his earliest childhood, Jérémy Florès is now part of the world elite of the discipline. Jérémy Flores
talks about his career, his aspirations, and how he views his future. Behind the surfer we meet the man who makes a
generation vibrate.
SACA
18H00
TIAGO PIRES
JULIO ADLER, 144’
FR. L’histoire de Tiago Pires est celle aussi de l’explosion du surf au Portugal. Le Portugal est
aujourd’hui l’un des pays les plus représentés dans le monde sur les événements internationaux de surf - bien qu’il s’agisse d’un petit pays, il compte 15% des compétitions de la World
Surf League, et a établi un modèle d’entreprise que les dirigeants de la WSL se sont fixés
comme référence dans leurs opérations commerciales. Ce film est un documentaire sur le
moment le plus délicat d’une carrière d’athlète: la décision d’arrêter ses 20 années de carrière
professionnelle. La décision d’arrêter de voyager pendant 10 mois de suite, non stop, à la
recherche d’un rêve. Il vise également à documenter la nouvelle vie d’un surfeur professionnel réussi.
Que se passe-t-il après le tour mondial? Les nouvelles découvertes, la vie en famille, la ville fascinante de Lisbonne.

EN. The story of Tiago Pires comes hand in hand with the explosion of the surfing
phenomenon in Portugal.
Portugal is, today, one of the countries with most expression in the world of international surfing events – although it is a
small country, it has 15% of the World Surf League’s events, and has established a business model that WSL executives
set as a reference in their trade operations. This film is set to be a documentary about the most delicate moment in an
athlete’s career: The decision to stop his 20 years of professional career. The decision to stop travelling for 10 months
in a row, non stop, searching for a dream It also aims to document the new life of a successful professional surfer.
What happens after the world tour of surfing? The new discoveries, life with the family, the fascinating city of Lisbon.

80 E TAL
22H00
GRUPO SAL
RAFAEL MELLIN, 85’46’’
FR. « 80 something » est un documentaire sur les années 80, avec un angle
surf. Il met en avant les événements importants qui on vu naitre les stars du
rock, le début du rock à Rio et l’émergence de Circo Voador, devenu un point
de repère. On voit également de plus en plus de sports extrêmes comme le
skate. Ce documentaire mélange images d’archives, videoclips, et histoires exclusives de personnages de cette génération. Un hommage au surf, à la musique, la mode et la culture marqués par les vibrations fluos.

EN. «80 Something»is a documentary series about the 80’s as seen from the perspective of surfing. It highlight issues
and significant events of a generation that accompanied the birth of the Brazilian rock idols, the debut of the Rock in
Rio and the emergence of the Circo Voador, which has become a benchmark in the venue at the time. In addition, gain
space extreme sports such as skateboarding, which appears in this scenario with more strength and visibility. The
series shows a mix of original video archives, present time action videoclips and exclusive stories from the greatest
characters of health generation. A tribute to surfing, music, fashion and culture marked by fluorescent vibrations of such
a high spirited period.into a spirit of place that will endure.

MERCRE DI 12 JUILLET
THE ENDLESS WINTER
17H00
LEVEL FILMS
MATT CROCKER & JAMES DEAN, 90’
FR. ‘L’Europe est, et a toujours été, le rêve de tout surfeur. Des côtes à perte
de vue, des cultures variées, et des vagues parfaites attendaient les surfeurs
explorateurs dans les années 60. 50 ans plus tard, nous rejoignons une nouvelle
génération de surfeurs européens, dans les traces de ces pionniers qui ont sculpté l’extraordinaire scène surf européenne.

EN. Europe is, and always has been a traveling surfers dream. Diverse coastlines, curious cultures and perfect waves
awaited those who first explored the continent for surf and adventure in the 1960s.
50 years later, we join a new generation of European surfers as they trace the steps of the pioneering few who first
tackled Europe’s waves and sculpted it’s extraordinary surf scene.nia, is a world famous, man-made beast of a wave.
Since its creation, people have flocked from all over to see it in its mythical form. Wedge waves can be as powerful as
any on Earth. It is a place where injuries are common and where even deaths have occurred.
Dirty Old Wedge is a documentary film that will showcase the history of the Wedge starting from its creation in the
1930’s. A unique assemblage of bodysurfers which has come to be known as the «Wedge Crew» will be one of the focal
points of this film, highlighting their relationships with the wave and with one another.
FANNING OU L’IMPOSSIBILITÉ D’UNE ÎLE
18H45
EMMANUEL BOUVET & CARINE CAMBOULIVES
GREGOIRE SCHERPE, 26’
FR. Aux antipodes du transport moderne, le Kwai, une des dernières goélettes
de transport à voile, assure l’approvisionnement des îles de la Ligne, perdues
dans l’ocean Pacifique. Il transporte également des passagers entre les iles et
perpétue ainsi le lien sociale en assurant un contact avec le reste du monde. C’est à son bord que Carine Camboulives
et Manu Bouvet, chasseurs de vagues et de vent installés a Maui depuis 20 ans embarquent avec leur deux enfants.
Leur destination: l’ile de Fanning et ses vagues prometteuses. Ils s’y font déposer en espérant que la goelette repassera bien les chercher. Entre temps ils rencontrent Bruno, un autre Francais exilé du Pacifique; Robinson des temps modernes Bruno a choisi Fanning il y a 30 ans. Dans la petite pension où il reçoit les très rares visiteurs qui arrivent jusque
chez lui, Bruno partage, avec Manu et sa famille un mode de vie a l’opposé de celui de la société moderne et un terrain
de jeu aquatique exceptionnel.

EN. Kwai, one of the last sailing ships, is responsible for supplying the islands of the Line, lost in the Pacific Ocean. It
also transports passengers between the islands and thus perpetuates the social bond by ensuring contact with the rest
of the world. It is on board that Carine Camboulives and Manu Bouvet, wave and wind hunters installed in Maui for 20
years embark with their two children. Their destination: Fanning Island and its promising waves. They are deposited
there hoping that the schooner will return well to seek them. Meanwhile they meet Bruno, another French exile from
the Pacific; Robinson of the Modern Times Bruno chose Fanning 30 years ago. In the small boarding house where he
receives the very few visitors who arrive at his house, Bruno shares with Manu and his family a way of life that is opposite
to that of modern society and an exceptional aquatic playground.
BEING THERE
19H30
PATAGONIA
LEA BRASSY, 26’
FR. L’aventurier polaire Vincent Colliard et la surfeuse Léa Brassy s’engagent
dans une aventure en amoureux rassemblant leurs passions pour la montagne
et l’océan. Being There raconte l’histoire de leur préparation et de leur semaine
d’expédition, 65 km en autonomie à ski au travers d’une vallée enneigée du nord de l’Islande à la recherche de vagues
isolées. Alors que nous les suivons à ski puis dans les vagues durant la fin de l’hiver arctique, nous partageons leurs
émotions et la quête qu’ils poursuivent dans leur style de vie.

EN. French Polar Explorer Vincent Colliard and Surfer Léa Brassy go on a lovers adventure combining both of their
passions for Mountain and Ocean. Being There tells the story of their preparations and their week of expedition, 40
miles of skiing self-supported across a snowy valley of Northern Iceland in search for remote waves to surf. As we
follow them skiing and surfing at the end of the Arctic winter, we get an insight of their emotions and the purpose of
their adventurous lifestyle.

DISTANCE BETWEEN DREAMS
22H00
REDBULL MEDIA HOUSE
ROB BRUCE, 59’36’’
FR. Ian Walsh, ses frères DK et Luke, Shane Dorian et Greg Long s’entraînent toute l’année
pour être prêts au bon moment et affronter les vagues XXL aux quatre coins du monde.
L’hiver dernier est resté gravé dans toutes les mémoires grâce au phénomène El Niño. Une
année historique pour le surf de gros. Dans son dernier film Distance Between Dreams,
Ian Walsh nous fait partager son hiver 2015/2016 avec un objectif : faire évoluer son sport
et atteindre des sommets.

EN. In Distance Between Dreams, the most historic year in big wave surfing comes to life
through the eyes of iconic surfer Ian Walsh, as he sets mind and body in motion to redefine
the upper limits of what’s considered ‘rideable.’ With massive El Niño powered swells building across the Pacific, Ian,
Shaun, D.K. and Luke Walsh band together in a way that only brothers can to progress surfing to unimaginable heights.
BIARRITZ SURF GANG
23H00
STUDIO +
NATHAN CURREN & PIERRE DENOYEL, 65’
FR. A travers les portraits des surfeurs de la Grande Plage, le film raconte une période
charnière pour le surf qui passe d’une contre culture à un sport de haut niveau.
Vivre le surf à Biarritz dans les années 80, c’était refuser le système. Une soif d’absolu et
de sensations pures qui pouvaient mener au haut des tableaux de compétitions ou bien
directement en prison.
C’est l’histoire inconnue des six meilleurs surfeurs européens. L’histoire de leur grandeur
et décadence.

EN. Through the portraits of the surfers of the Grande Plage of Biarritz, the film tells a transition period for surfing which
passes from a counterculture to a high level sport.
Praticing surfing in Biarritz, France, in the 1980s it’s to refuse the system. A thirst for absolute and pure sensations that
could lead to the top of the tables of competitions or directly in prison.
This is the unknown story of the six best European surfers. The history of their greatness and decadence.

JEUDI 13 JUILLET
MEN OF WOOD AND FOAM
17H00
PHIL JARRAT COMMUNICATION
SHAUN CAIRNS, 50’
FR. Men Of Wood & Foam’ est un documentaire qui nous emmène dans les
pas de six amis originaires de Brookvale en Australie qui ont fait l’histoire du
surf dans leur pays. On replonge dans la décennie phare, lorsque le surf s’est
transformé en sport et en culture avec sa propre musique, des films, sa mode
et ses héros. Depuis leur atelier tout proche de Dee Why Point et Fairy Bower,
ces pionniers se sont forgés une réputation sous le nom des ‘Brookvale Six’ dans les années 60.

EN. Men Of Wood & Foam follows the story of six friends from Brookvale who shaped the history of surfing in Australia.
We dive into a golden decade when surfing was transformed into a sport and a culture with its own music, movies,
fashions and heroes. From the primitive factories in a former market garden at Brookvale, bordering the favoured wave
spots of Dee Why Point and Fairy Bower, these pioneers became known as “The Brookvale Six”.
SECOND SOUFFLE
18H00
TOM BOTTOM, 52’
FR. Dans la même veine que le précédent, «Second Souffle» s’intéresse à la
manière dont six surfeurs s’extraient de leur quotidien de professionnels du surf
et tissent leur vie autour d’une passion commune. Des choix de vie assumés
pour les uns, des résistances pour les autres, dans un pays où l’image se veut
discrète et les contrastes forts.
Edouard Delpero et Vincent Duvignac sont des surfeurs professionnels et pratiquent les circuits internationaux toute
l’année. Entre les compétitions et les opérations sponsors, ils ont suivi tombottom pour une parenthèse marocaine et
expliquent comment, parfois, ils sont à la recherche de renouveau dans leur carrière.
Youssef Drouich et Selim Barkat ont décidé de vivre de leur passion et de contribuer à la démocratisation du surf dans
leur pays. Ils ont accueilli tombottom et expliquent comment ils ont donné un nouvel élan à leur vie personnelle grâce au
surf dans un contexte parfois difficile. Même si le tourisme sportif et les spots de classe mondiale contribuent à l’essor
économique de ce royaume depuis une vingtaine d’années, il reste malgré tout un pays en voie de développement dont
le modèle est encore à dominante rurale.
Présents dans Alombre, Adrien Valéro et Heremoana Luciani participent au voyage. Si Adrien possède un pied à terre
au Maroc qui lui permet de se ressourcer chaque hiver, il illustre également le fil rouge de ce second volet. Quant à
Heremoana, il éclaire sur la suite des projets du réalisateur, présage d’un troisième et dernier volet en construction…

EN. In the same vein as the previous one, «Second Souffle» is about 6 surfers and the way they get out of their routine
as surf professionals and build their lives around common passion. Life choices assumed for some, resistance for the
others, in a country where the image has to be discreet and the contrasts are strong.
Edouard Delpero and Vincent Duvignac are pro surfers and follow international tours year round. Between championships and sponsors purposes, they follow tombottom for a moroccan parenthesis and explain how, sometimes, they are
looking for some renewal in their career.
Youssef Drouich and Selim Barkat decided to live their passion and to contribute to the surf democratization in their
country. They welcome tombottom and explain how they gave new impetus to their personal life with the surf, sometimes in a difficult context. Even if the sport tourism and the international spots help to improve the kingdom economic
expansion for 20 years, the country is still developing, dominated by a rural model.
Already in Alombre, Adrien Valéro and Heremoana Luciani take part in the adventure. If Adrien have a foothold in
Morocco where he can recharging his batteries every winter, he’s also the thread. About Heremoana, he sheds light on
the up-coming projects, omen about a third and last part in progress...

THE CHURCH OF THE OPEN SKY
19H00
NATHAN OLDFIELD, 54’
FR. ‘The Church of the Open Sky’ est le dernier long métrage de l’australien
Nathan Oldfield, réalisateur de ‘Lines From A Poem’, ‘Seaworthy’, ‘The Heart &
The Sea’ et ‘Gathering’. Tournée sur place en Australie, en Nouvelle-Zélande,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sri Lanka, le film présente Dave Rastovich,
Lauren Lindsey Hill, Tom Wegener, Belinda Baggs, CJ Nelson, Alex Knost, Johnny Abegg, Neal Purchase Jr, Jasson Salisbury, Devon Howard et plein d’autres.
C’est un poème d’amour visuel et délicieux à travers des voyages de surf. Ce
film est une représentation inspirante et attachante de l’expérience surf, où tous
les participants sont dignes et accueillis - pour apprendre, jouer et grandir ensemble - dans des terrains de jeux sacrés. La chanson de la bande-annonce
s’appelle ‘A Final Mantra’ interprétée par Pepa Knight, tirée de son prochain
album ‘Hypnotized Vol. II ‘.

EN. ‘The Church of the Open Sky’ is the latest feature length release from award
winning independent Australian filmmaker Nathan Oldfield, creator of ‘Lines
From A Poem’, ‘Seaworthy’, ‘The Heart & The Sea’ and ‘Gathering’.
Shot on location in Australia, New Zealand, Papua New Guinea and Sri Lanka, the film features Dave Rastovich, Lauren
Lindsey Hill, Tom Wegener, Belinda Baggs, CJ Nelson, Alex Knost, Johnny Abegg, Neal Purchase Jr, Jasson Salisbury,
Devon Howard and many others.
‘The Church of the Open Sky’ is a luscious visual love poem that explores gratefully lived surfing journeys. It is a sea
soaked celebration of the exquisite preciousness of being alive.
This film is an inspired and endearing representation of the surfing experience, where all participants are worthy and
welcomed - to learn, play and grow together - in inclusive, sacred playgrounds beneath ‘The Church of the Open Sky’.
The song in this trailer is called ‘A Final Mantra’ performed by Pepa Knight, from his upcoming album ‘Hypnotized Vol.
II’.

22H00
CLÔTURE / CLOSING CEREMONY
&
FEU D’A RTIFICE

Le Festival a été préparé par / The Festival has been organized in collaboration with
La Mairie d’Anglet, Bruno Delaye, fondateur et organisateur de l’évènement, et son équipe : Frank Delage (Régie &
Production audiovisuelle), Jessica Segan (partenariats), Julie Pollet (Communication) et ses équipes logistiques.
Ainsi que les différents partenaires du Festival / thanks to our partners
Le Département des Pyrénées Atlantiques,Rip Curl, FCS, Surf Session, NRJ, SFR Sport, Bos, Webcam HD, TVPI,
Atlanthal, L’Espace de l’Océan, Brooklyn Brewery, Jeep Slavi, Azureva, Castorama.
Remerciements / Special thanks to
Monsieur Claude Olive, Maire d’Anglet, Monsieur Anthony Bleuze, Adjoint au Tourisme et à la Communication,
Joël de Rosnay, Frédéric Etcheverry, et tous ceux que j’aurais pu oublier, ainsi que les membres du Jury de cette
14ème édition.
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INFO PRESSE
Dès maintenant sur le site
• Dossier de Presse, teaser , affiche & photos d’ambiance
du festival.
• Plus d’informations sur les films de la sélection 2017 et
sur les membres du Jury.

Available right now on the website
- Press kit, teaser, poster & pictures
- More info about the 2017 movies selection and the
members of the jury
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