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Bruno Delaye Production et la ville d’Anglet présentent l’International Surf Film Festival

BIENVENUE À LA 16ÈME ÉDITION DE / WELCOME TO THE 16TH EDITION OF THE
INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL !

FR. L’International Surf Film Festival revient à Anglet pour la 16ème édition
! Il met en avant la créativité, l’esthétisme et le talent artistique des films de
surf, et participe à la reconnaissance professionnelle de cette industrie.
L’International Surf Film Festival s’est progressivement imposé comme un
événement culturel incontournable dans la culture surf : quatre jours de
projections 100% gratuites pour découvrir des films et courts métrages en
exclusivité mondiale. Vacanciers, locaux, familles et amateurs de surf se
retrouvent pour des séances en fin de journée et en nocturne tout en
admirant la vue sur l’océan.
Ce rendez-vous immanquable a accueilli de nombreuses personnalités internationales du monde
de la glisse telles que Laird Hamilton, Wayne Lynch, Tom Curren, Terry Fitzgerald, ou encore Nat
Young, venus en amis et passionnés mais aussi en professionnels pour composer le jury qui
délivre les 7 awards. Cette année 7 personnalités du monde de la glisse composeront ce jury
d’exception.
Pour cette 16ème édition, la sélection est incroyable ! Plus de 60 films provenant du monde entier
ont candidaté. 17 ont été sélectionnés : 11 longs métrages et 6 courts métrages. 4 autres films
seront proposés hors compétition.
Alors ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !
Bonne projection,
EN. The International Surf Film Festival is back! It emphasizes the creativity, the aesthetics and

the artistic talent of the surf films, and helps the professional recognition of this industry.
The International Surf Film Festival has year after year become a major cultural event in the surf
world. Holidaymakers, local people, families and surf lovers can come and watch world-first
feature films and short movies in the evening and at night while admiring the ocean. All the
screenings are free!
A lot of international famous riders joined this major cultural event, such as Laird Hamilton,
Wayne Lynch, Tom Curren, Terry Fitzgerald and Nat Young. They used to come in a friendly way
but also as professionals to belong to the jury. This year, the jury will be composed of 7 new
personalities.
The official selection of this edition is just amazing! More than 60 films from all over the world
had applied. Only 17 were selected on competition: 11 feature films and 6 short movies. 4 others
will be screened out of competition.

Open your eyes and ears, and enjoy!
Bruno Delaye
Organisateur du festival – Festival Organiser
Bruno Delaye Production
International Surf Film Festival
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LE FESTIVAL 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
2019 FESTIVAL DATA
4 jours de projection / days of screenings
7 membres du jury / members of the Jury

11 longs métrages / feature films
6 courts métrages / short movies
4 films hors compétition / out of competition films
Près de 16 heures de films à visionner / almost 16 hours of screenings
Plus de 10 000 spectateurs attendus / more than 10 000 people excepted

7 RÉCOMPENSES / AWARDS
▪ Meilleure Bande Son / Best Sound Track
▪ Meilleur Surfer / Best Surfer
▪ Meilleure Prise de Vue / Best Framing and Composition
▪ Meilleur Montage / Best Edit
▪ Prix du Public [vote des internautes] / Online Public Vote
▪ Meilleur Court Métrage / Best Short Movie
▪ Meilleur Film / Best Film

UN FESTIVAL 2.0 - #SURFFILMFESTIVAL
@InternationalSurfFilmFestival
@Surfilmfestival
@SurfilmFestival
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LE JURY – THE JURY
FR. 6 personnalités françaises, aux profils complémentaires, composent ce jury d’exception,
présidé cette année par Takuji Masuda, le réalisateur américano-japonais de Bunker77 projeté
cette année hors compétition !
EN. 6 French personalities, with complementary profiles, make up this exceptional jury supervised

by Takuji Masuda, the director of Bunker77, that will be screened out of competition.

Takuji Masuda
Président du Jury – President of the jury
FR. Takuji est né au Japon, à Kamakura une ville en bord de plage où il apprend à surfer. A l’âge
de 16 ans, il passe 15 jours au Paskowitz Summer Surf Camp en Californie et rencontre Israel
Paskowitz qui lui propose d’essayer le longboard. De nombreuses rencontres vont influencer son
surf comme Lance Carson et Nat Young qui lui proposa de rejoindre son équipe. Sa carrière de
longboarder professionnel commence. Après sa 5ème place lors de la compétition ASP à Biarritz
en 1995, il prend sa retraite et commence à écrire pour divers magazines. Il crée ensuite le
magazine Super X Media, avant de se lancer dans la production audiovisuelle. Il produira
Bunker77, film diffusé hors compétition à cette 16ème édition de l’International Surf Film Festival.
EN. Takujio was born in Kamakura, Japan, a beach town where he began surfing. At 16 years old,

during a 15-day holiday at Paskowitz Summer Surf Camp in California, he met Israel Paskowitz
who proposed him to test longboarding. Several longboarding personalities have influenced
Takuji’s way of surfing such as Lance Carson and Nat Young who proposed him to enter his
longboarder team. Then he began his pro career. In 1995, in Biarritz he took the 5th place at ASP
Contest and decided to retire. He wrote articles for several magazines and created his own called
Super X Media. Then he decided to head toward movies and films. He produced Bunker77 which
film is screened at this 16th edition of the International Surf Film Festival in Anglet.
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LE JURY – THE JURY

Caroline Sarran

FR. Native d’Anglet, Caroline vit aujourd’hui dans les Landes à Capbreton, avec son mari, JeanSebastien Estienne, ancien surfeur professionnel, et leur fils. Ayant grandi dans l’univers du surf
avec un papa champion, elle découvre très tôt le surf, enchaine les compétitions et collectionne
les titres. En 2007, elle se hisse à la 15ème place mondiale. Deux ans après, elle décide de mettre
fin à sa carrière professionnelle et de reprendre ses études. Un master 2 en Management du
Sport en poche, elle travaille maintenant chez Rip Curl en tant que Coordinatrice Retail
Marketing.
EN. Born in Anglet in the Basque Country, Caroline now lives in Capbreton, Landes, with her

husband, Jean-Sebastien Estienne, former professional surfer, and their son. She grew up in the
surfing world and discovered waves and surfing very young. She won competitions, obtained
titles and in 2007 she rose to the 15th place worldwide. Two years later, she decided to stop her
career and studied in Sport Management. She now works for Rip Curl as a Retail Marketing
Coordinator.

David Treku

FR. David Treku est né à Bidart au Pays Basque mais a grandi dans les Landes à Hossegor où son
père s’occupait de l’école de Cesta Punta, où il commença à jouer. En 1997, il part à Tijuana au
Mexique après avoir signé son 1er contrat pro. La fermeture du Jai Alai le contraint de partir en
Floride où il continue sa carrière pro, entre Dania, Fort Pierce et Miami. En 2001, après une
blessure, il décide de rentrer en France. Il s’installe à Seignosse dans les Landes et devient
Responsable des Nageurs Sauveteurs, métier qui le passionne et terrain de jeu d’où il admire une
vue à 180° sur les montagnes du Pays Basque et les barrels de la côte landaise.
EN. David Treku was born in Bidart, Basque Country, but grew up in Hossegor, Landes, where his

father was the manager of the Cesta Punta School. He started to play Cesta Punta very young. In
1997, he went to Tijuana, Mexico, and signed his first pro contract. When the Jai Alai closed
down, he went to Florida and kept playing as a pro in Dania, Fort Pierce and Miami. In 2001, due
to an injury, he decided to come back to France and settled down in Seignosse, Landes. He now
manages the lifeguards and enjoys the view on the Pyrenees and the Landes barrels.
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LE JURY – THE JURY

Franck Lacaze

FR. C’est dans les vagues de la Chambre d’Amour, face à la Chope, le bar familial, et aux écrans
de l’International Surf Film Festival d’Anglet, que Franck a forgé son surf pour devenir l’un des
meilleurs shortboarders français des années 90. Il a cependant fallu délaisser ces mêmes vagues
pour aller décrocher son diplôme de journalisme à Paris, à une époque où les études passaient
en priorité.
Surfeur/journaliste puis journaliste/surfeur, Franck aura successivement été pigiste pour le
magazine Surf Session, rédacteur en chef de Trip Surf avant de devenir la voix du surf à la
télévision française dans les années 2010. À bientôt 50 ans, c’est avec autant de passion et
d’assiduité que Franck continue de glisser sur ses chères vagues d’Anglet. Parfois accompagné de
ses 3 enfants.
EN. It's in the waves of the Chambre d'Amour facing La Chope, the family bar, and the screens of

the International Surf Film Festival Anglet, that Franck forged his surfing to become one of the
best French shortboarders of the 90s. The very same waves he had to leave to get his journalism
degree in Paris when studying was more important than surfing. Surfer/journalist then
journalist/surfer, Franck has successively been a freelance writer for Surf Session, an editor of Trip
Surf magazine before becoming the voice of surfing on the French television in the 2010s. Nearly
50, Franck keeps gliding on his dear waves of Anglet with as much passion and diligence.
Sometimes in company of his 3 children.

Pierre-Olivier Coutant

FR. Pierre-Olivier Coutant est sourd de naissance. Il découvre le surf à la Réunion, et se passionne
pour ce sport qui lui fait oublier sa déficience auditive et décupler tous ses sens. Trois fois
champion de France, il gagne des titres à Hawaii et en Floride. Installé maintenant au Pays
Basque, il vient de créer son école de surf itinérante sur les meilleurs spots de la Côte Basque :
Pierro Surf School !
EN. Pierre-Olivier Coutant was born deaf. He discovered surfing in La Reunion and fell in love

with this sport. It allowed him to forget his hearing loss by increasing his other senses. Three
times French Surfing Champion, he won competitions in Hawaii and Florida. Now settled in the
Basque Country, he has created his surf school : Pierro Surf School!
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LE JURY – THE JURY

Manon Meyer-Hilfiger

FR. Après un master en politique environnementale à Sciences Po, et un voyage de 15 000 km à
vélo sur la route de la soie, de Grèce jusqu'en Chine, Manon Meyer-Hilfiger travaille aujourd'hui
comme journaliste. Passionnée par l'océan, elle collabore régulièrement avec le Surfer's Journal.
En plus des récits de glisse, sa curiosité l'amène à promener un carnet de note, ou un micro, un
peu partout, pour différents médias. Quand elle n'est pas en train de raconter des histoires, elle
surfe sur les vagues du Pacifique, de l'Atlantique, de l'océan Indien... voire même parfois de
Méditerranée.
EN. After a master in environmental policy, and a 15 000 km bicycle trip from Greece to China,

Manon Meyer-Hilfiger now works as a journalist. As an ocean lover, she regularly writes for the
Surfer's Journal. Otherwise, she shares her time between telling stories for different media, and
surfing waves of the Atlantic, Pacific and Indian oceans...Sometimes you may even find her
desperately paddling onto Mediterranean waves.

Vincent Kardasik

FR. A l'origine de son travail, il y a deux passions : l'océan et l'image. Il s'est naturellement
spécialisé dans la réalisation d'images d'action et aquatiques de haute qualité en devenant le
pionnier du cinéma digital dans les sports extrêmes. Il suit l’évolution du surf de grosses vagues
en Europe : il réalise le court-métrage « Belharra meets Hercule » et le documentaire sur le surf
de gros et ses coulisses « Vague à l’âme », véritable consécration pour lui, la discipline et ses
athlètes.
EN. Vincent Kardasik's work is led by two passions: the Ocean and cinematography. He naturally

specialized in creating action and aquatic images of incredibly high quality. He has followed the
evolution of big wave surfing in Europe as well as the pioneers of the discipline since its very
beginning. In 2015 he directed "Belharra meets Hercules" and then a documentary “Vague à
l’âme” dealing with the events surrounding big wave surfing. Thanks to this film, his talents were
recognised and the surfing discipline and its athletes emphasized.
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LE PROGRAMME / THE PROGRAM

MERCREDI 10

JEUDI 11

JUILLET 2019

JUILLET 2019

17h00 : Rip Curl Four Seasons / hiver - HC

17h00 : Rip Curl Four Seasons / Printemps - HC

17h30 : Back to the Roots

17h30 : White Rhino

18h15 : Shaka

18h40 : Thank you Mother

21h30 : Cérémonie d’ouverture / The Opening

19h25 : Hanalei

22h00 : Aquamantra - CM

22h00 : OFQUI

22h25 : Five Days at Banzai Pipeline - CM

22h40 : And Two If By Sea

22h30 : Instant Surf – CM
22h45 : Le Rêve Inconscient - CM
23h00 : Between Earth & Ocean - CM
23h15 : Musical Voyage - CM
23h40 : Spoons: a Santa Barbara Story

VENDREDI 12

SAMEDI 13

JUILLET 2019

JUILLET 2019

17h00 : Rip Curl Four Seasons / Eté - HC

17h00 : La Vague Verte : Colombie - HC

17h30 : Self Discovery for Social Survival

17h40 : Rip Curl Four Seasons / Automne - HC

18h30 : La Ola sin Fronteras

18h15 : Bunker77 - HC

22h00 : Heavy Water

19h45 : Yann – HC
22h00 : Clôture / The End
23h00 : Feu d’artifice / Fireworks

HC : hors compétition / out of competition
CM : court métrage / short movie
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MERCREDI 10 JUILLET / WEDNESDAY JULY 10
FOUR SEASONS OF THE SEARCH (AUS), 17h00 – 26’23
Prod. : Rip Curl
FR. Ce film rassemble deux années de tournage avec le Team
Rip Curl aux quatre coins du globe embarquant les spectateurs
de la neige aux vagues, des montagnes aux plus beaux spots
de surf de la planète. Avec le jeune et charismatique surfeur
hawaïen Mason Ho comme narrateur, les épisodes couvrent
toutes les saisons entre chaleur tropicale et froid polaire avec
une seule et unique mission, s’éclater !
L’hiver.

EN. Four Seasons of the Search is the combo of a two-year shooting of Rip Curl Team, all around

the world, during the 4 seasons: from snow to waves, from the mountains to the most amazing
surf spots on earth. Mason Ho, a young and charismatic Hawaiian surfer, is the narrator through
the 4 episodes : the only one mission is to have fun!
Winter.
BACK TO THE ROOTS (IT), 17h30 – 35’
Real. : Alessandro Piu
Prod. : BTTR Project
FR. Un voyage à travers la Sardaigne, splendide, une terre qui
a su préserver sa culture et un profond respect pour ses
valeurs ancestrales et ses racines. Une île aux paysages encore
préservés à couper le souffle et ses vagues auxquelles on ne
s’attend pas au milieu de la mer Méditerranée.
EN. This film is a journey around the beautiful Island of Sardinia, a land that still preserves its own

culture characterized by a strong respect for its deep roots. An Island with its beauty and its
waves that you did not expect to find right in the middle of the Mediterranean Sea. A land full of
breathtaking and unspoiled landscapes.
SHAKA (FR), 18h15 – 80’
Real. : Morgan Le Faucheur
Prod. : Almo Films
FR. Shaka retrace le périple de Mathieu Crépel, le plus titré des
snowboarders français, à la conquête du plus gros challenge
de sa vie : surfer les vagues légendaires du spot Jaws à Hawaii.
Sur tous les continents, des interviews de surfers et
snowboarders de légende, Shaka est une vibrante ode au
dépassement de soi.
EN. Shaka centers on Mathieu Crépel, the most decorated French snowboarder in history, as he

faces the biggest challenge of his life – to surf the legendary waves of Jaws Beach, Hawaii.
Spanning multiple continents and featuring interviews with snowboarding and surfing legends,
Shaka is a stirring ode to the spirit of pushing ones’ own limits.
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MERCREDI 10 JUILLET / WEDNESDAY JULY 10
AQUAMANTRA (USA), 22h00 – 19’
Real. : Cole Yamane
Prod. : Jake Misuno
FR. Des studios Lana Lane dans le District de Kaka’ako à Honolulu
aux houles d’Indonésie, une collaboration entre un jeune surfer
hawaiian et une légende du son underground pour créer une
fusion entre musique et image.
EN. From Kaka’ako Art District’s Lana Lane Studios in Honolulu, to record breaking swells in Indonesia.

A collaboration between a young Hawaiian surfer and a legendary underground sound artist, to create
a merging of mediums.

FIVE DAYS
AT BANZAI PIPELINE
A SHORT FILM BY CHEEZY DUCK
WITHJUSTINBECRETAND THE LOCALLEGENDS

FIVE DAYS AT BANZAI PIPELINE (FR), 22h25 – 6’
Real. & Prod. : Etienne Bellan-Hucherie
FR. Court métrage qui se déroule entièrement sur le reef le
plus connu du monde du surf. 5 jours passés dans l’eau au
coeur de l’hiver sur les traces de Justin Bécret pour ressentir
Pipeline de l’intérieur. 5 jours durant lesquels la vague la plus
iconique se montre tour à tour accueillante, terrifiante et
fascinante.

EN. This is a short movie dedicated to the world most famous reef. Five days spent during winter

following Justin Becret’s footprints to feel Pipeline from the inside. The most iconic wave will be
welcoming, terrifying and captivating.

INSTANT SURF
A FILM BY ADAM BELL

INSTANT SURF (UK), 22h30 – 5’
Real. : Adam Bell
Prod. : Adam Bell Film
FR. Matt Smith prend des instantanés et des polaroids depuis
plus de 10 ans, capturant des images qui l’entourent et qui
l’inspirent, de surf et de la vie des gens sur la plage. Il donne
une nouvelle vie à un type de photographies quasiment
disparu, se spécialisant dans l’utilisation de pellicules périmées,
utilisant une impressionnante collection d’appareils photos
vintage qu’il a réuni tout au long de ces années.

EN. Matt Smith has been shooting Polaroid and instant photographs for over a decade,

capturing surfing and beach life that surrounds and inspires him.
He breathes new life into a near-extinct photography medium, specialising in expired film and
using an impressive armoury of vintage cameras he has collected over the years.
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MERCREDI 10 JUILLET / WEDNESDAY JULY 10
LE RÊVE INCONSCIENT (FR), 22h45 – 12’30
Real. & Prod. : Léo Maigret
FR. Un documentaire expérimental avec Jorgann Couzinet à
propos de son rêve, atteindre un jour le World Tour, et de sa
volonté d’y parvenir. Une histoire à travers la France, le
Portugal et Hawaii, racontée par de grands surfeurs comme
Jeremy Flores, Joe Turpel, Leonardo Fioravanti et Tristan
Guilbaud.
EN. Experimental short documentary with Jorgann Couzinet about his dream to make to the

World Tour, but also about his personality to make his dream come true. A story through
Portugal, France that ends in Hawaii, told by great surfers like Jeremy Flores, Joe Turpel, Leonardo
Fioravanti and Tristan Guilbaud.
BETWEEN HEARTH & OCEAN (FR), 23h00 – 12’
Real. : Franck Lapuyade
Prod. : i.Mage Production

FR. La fin de la saison d’été, Cédric Giscos ferme son école de
surf pour se consacrer au surf de gros. « Between Earth &
Ocean » dévoile la préparation physique et mentale d’un
athlète, indispensable pour affronter les grosses houles d’hiver.
Ces entrainements sortent des carcans des salles de training ou
des piscines, pour s’orienter vers des séances en pleine nature.
Un voyage au cœur de la région du Sud-Ouest et du Pays
Basque Espagnol.
EN. At the end of the summer season, Cédric Giscos closed down his surf school to focus on big

waves surfing. “Between Earth & Ocean” is the story of his physical and mental preparation
required to winter big swell. These outdoor trainings are an amazing journey around the Spanish
Basque Country and the South West of France.

MUSICAL VOYAGE (USA), 23h15 – 10’27
Real. : Patrick Trefz
Prod. : Lee-Ann Curren
FR. Court-métrage sur Lee-Ann, ses racines, sa passion pour le
surf, les voyages et la musique.
EN. Short movie about Lee-Ann, her roots, her passion for surfing, travels and music.
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MERCREDI 10 JUILLET / WEDNESDAY JULY 10

SPOONS: A SANTA BARBARA STORY (USA), 23h40 – 80’
Real. & Prod. : Wyatt Daily & Justin Misch
FR. C’est un film regroupant des séquences d’images de l’Age
d’Or du surf encore jamais montrées, avec des scènes prises
par des réalisateurs très connus dans le but de raconter une
histoire encore jamais dite.
EN. 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.

JEUDI 11 JUILLET / THURSDAY JULY 11
FOUR SEASONS OF THE SEARCH (AUS), 17h00 – 24’36
Prod. : Rip Curl
FR. Ce film rassemble deux années de tournage avec le Team
Rip Curl aux quatre coins du globe embarquant les spectateurs
de la neige aux vagues, des montagnes aux plus beaux spots
de surf de la planète. Avec le jeune et charismatique surfeur
hawaïen Mason Ho comme narrateur, les épisodes couvrent
toutes les saisons entre chaleur tropicale et froid polaire avec
une seule et unique mission, s’éclater !
Le Printemps.
EN. Four Seasons of the Search is the combo of a two-year shooting of Rip Curl Team, all around

the world, during the 4 seasons: from snow to waves, from the mountains to the most amazing
surf spots on earth. Mason Ho, a young and charismatic Hawaiian surfer, is the narrator through
the 4 episodes : the only one mission is to have fun!
Spring.
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JEUDI 11 JUILLET / THURSDAY JULY 11

WHITE RHINO (USA), 17h30 – 64’
Real. & Prod. : Brent Storm
FR. Les histoires parallèles des surfers de grosses vagues et
des photographes qui sont les témoins du plus gros surf jamais
vu. Ce film est basé sur le voyage d’un photographe pour
capturer la vague d’une vie : 3 énormes houles frappent les
côtes du Pacifique Sud, générant des conditions que seuls des
fous peuvent espérer. Ces conditions historiques sont
racontées directement par ces hommes qui ont osé dompter le
« White Rhino ».
EN. A parallel story from the big wave surfers and photographers who witnessed 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 shorelines, providing conditions only madmen
could dream of. Hear the story behind these historical days from the men themselves who dared
to challenge the “White Rhino”.

THANK YOU MOTHER (AUS / AU), 18h40 – 42’
Real. : Ishka Folkwell
Prod. : Ishka Imagery
FR. “Thank you Mother” est un voyage cinématographique
autour du surf. C’est un film qui n’a pas peur d’être beau,
élégant et sincère. Produit par Torren Martyn et Ishka Folkwell,
avec une bande son originale de Nick Bampton, Albert Falzon,
producteur australien récompensé pour son film avant-gardiste
des années 70 « Morning of the Earth », en est le narrateur.
EN. “Thank You Mother” is a cinematic journey of surfing, simplicity and appreciation. It is a film

that isn't afraid of being beautiful, stylish and sincere. Produced by Torren Martyn and Ishka
Folkwell with an original soundtrack by Nick Bampton. “Thank You Mother” is narrated by award
winning Australian film maker and life long simplist Albert Falzon, who made the seminal 1970
surf film “Morning of the Earth”.
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JEUDI 11 JUILLET / THURSDAY JULY 11
HANALEI (FR), 19h25 – 40’
Real. : Théo Delarche
Prod. : PVS Company
FR. Il y a 5 ans, son longboard lui explose le fémur, sa jambe
gauche lui claque l’arrière de la tête, à moitié inconscient dans
les vagues. Après trop d’opérations foireuses, Hanalei peut
enfin remonter sur une planche.
Ayant grandi entre Capbreton et Hawaii, il est temps de
retourner là où tout a commencé, au coeur du Pacifique. Entre
rêves et désillusions, lumière et obscurité, comment rattraper
toutes ses années perdues ? La réponse se cache-t-elle dans
les vagues du bout du monde ? Peut-être que le rayon vert le
guidera.
EN. 5 years ago, his longboard broke his femur and his left leg crashed his head, leaving him

almost unconscious in the water. After several bad surgeries, Hanalei is able to surf again.
He grew up between Capbreton and Hawaii, and decided to go back to the heart of Pacific where
it began. Between dreams and disappointments, light and darkness, how to catch up the lost
years? Will he find the answer in the waves of the other end of the world? The Green Flash could
help.

OFQUI – DESHIELO SURF FILM (CHILIE), 22h00 – 30’10
Real. : Ixa Llambias
Prod. : Cripta Imagen
FR. Après 6 ans de recherche et de nombreuses expéditions à
travers terres et oceans, Cristian Merello déclare avoir
découvert une des plus belles vagues de sa vie : elle n’est pas
immense, mais elle est parfaite. Elle se trouve près de l’Isthme
de Ofqui, un des lieux les moins connus de Patagonie, et a une
seule caractéristique : tu peux la surfer seul entouré de
l’immense Champ de Glace Nord de la Patagonie.
Un film sur la recherche des vagues de la fonte des glaces (une
ressource limitée).
EN. After six years of research and several expeditions by sea and land Cristian Merello says he

has discovered one of the best waves of his life, even though it´s not a giant wave, it´s perfect. It
is near the Isthmus of Ofqui, one of the most unknown places in Patagonia and has a unique
feature, you can surf solo surrounded by the immense glaciers of the Northern Patagonian Ice
Field.
This is a surf film of an expedition looking for the waves of the thaw (an exhaustible resource).
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JEUDI 11 JUILLET / THURSDAY JULY 11
AND TWO IF BY SEA – THE STORY OF CJ & DAMIEN
HOBGOOD (USA), 22h40 – 103’
Real. : Justin Purser
Prod. : Something Kreative Studios
FR. L’histoire de CJ & Damien Hobgood, des jumeaux
identiques et icones du surf professionnel : le récit de leurs
aventures, leurs destinées et leurs familles. Leur rivalité
fraternelle et leur lutte pour trouver leur propre identité ont
nourri leurs carrières, mais ont aussi eu un impact destructeur
sur leurs relations personnelles et celles de leurs entourages.
EN. A cinematic tale of adventure, destiny, and family. The story of iconic professional surfers and

identical twins CJ & Damien Hobgood. Their sibling rivalry and struggle to each to establish their
own identity fuelled their careers, but ripped their personal and peripheral relationships apart.

VENDREDI 12 JUILLET / FRIDAY JULY 12
FOUR SEASONS OF THE SEARCH (AUS), 17h00 – 25’06
Prod. : Rip Curl
FR. Ce film rassemble deux années de tournage avec le Team
Rip Curl aux quatre coins du globe embarquant les spectateurs
de la neige aux vagues, des montagnes aux plus beaux spots
de surf de la planète. Avec le jeune et charismatique surfeur
hawaïen Mason Ho comme narrateur, les épisodes couvrent
toutes les saisons entre chaleur tropicale et froid polaire avec
une seule et unique mission, s’éclater !
L’été.
EN. Four Seasons of the Search is the combo of a two-year shooting of Rip Curl Team, all around

the world, during the 4 seasons: from snow to waves, from the mountains to the most amazing
surf spots on earth. Mason Ho, a young and charismatic Hawaiian surfer, is the narrator through
the 4 episodes : the only one mission is to have fun!
Summer.

International Surf Film Festival
Anglet - Chambre d'Amour - 10-13 juillet 2019 / 10-13 July 2019

Bruno Delaye Production et la ville d’Anglet présentent l’International Surf Film Festival

VENDREDI 12 JUILLET / FRIDAY JULY 12

SELF DISCOVERY FOR SOCIAL SURVIVAL (USA), 17h30 – 50’
Real. : Chris Gentile
Prod. : Mexican Summer
FR. Ce film a été tourné au Mexique, aux Maldives et en
Islande, en 3 différentes vignettes : musiciens (Allah-Las,
Connan Mockasin, Andrew VanWyngarden de MGMT, et
Peaking Lights) et surfers professionnels (Stephanie Gilmore,
Creed McTaggart, Ryan Burch entre autres) embarquent pour
un voyage de son et de surf combinant une symbiose irréelle
et sereine entre la musique, l’environnement et la culture
locale. La narration très poétique de ce film est faite par Jonas
Mekas, le légendaire et avant-gardiste producteur, un de ces
derniers enregistrements avant sa mort.
EN. These images were filmed in Mexico, the Maldives, and Iceland in three separate vignettes,

musicians (Allah-Las, Connan Mockasin, Andrew VanWyngarden of MGMT, and Peaking Lights)
and pro-surfers (Stephanie Gilmore, Creed McTaggart, Ryan Burch + more) embark on sound and
surf journeys that conjures a surreal and serene symbiosis of music, the environment, and local
culture. The film is poetically narrated by the legendary avant-garde filmmaker Jonas Mekas, one
of his last recorded testaments.

LA OLA SIN FRONTERAS (ARGENTINE), 18h30 – 114’
Real. : Julian & Joaquin Azulay, Fernando Salem
Prod. : Gauchos del Mar
FR. Les frères Gauchos del Mar explorent les Iles Falkland (Iles
Malouines), un archipel de plus de 700 îles et îlots, dans le but
de créer des liens, grâce au surf et à l’océan, entre la
population de ces îles et l’Argentine, relations qui ont été très
distantes ces 35 dernières années.
EN. The Gauchos del Mar brothers explore the Falkland Islands (Islas Malvinas), a 700 islands

archipelago, aiming to unite and construct relationship through surfing and the ocean in between
the inhabitants of the Islands and Argentina that have been distant for more than 35 years.
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VENDREDI 12 JUILLET / FRIDAY JULY 12
HEAVY WATER (USA), 22h00 – 84’25
Real. : Michael Oblowitz
Prod. : Red Bull Media House
FR. Heavy Water est un film du réalisateur Michael Oblowitz,
produit par Red Bull Media House et All Edge Entertainment,
qui retrace les moments forts de la vie de Nathan Fletcher,
figure légendaire de l’histoire du surf de gros, qui fait partie de
la « famille royale » du surf.
EN. HEAVY WATER is a Michael Oblowitz film produced by Red Bull Media House and All Edge

Entertainment that follows the life and times of Nathan Fletcher, part of the “royal family” of
surfing and a key figure in big wave history.

SAMEDI 13 JUILLET / SATURDAY JULY 13
LA VAGUE VERTE : COLOMBIE (HAWAII), 17h – 35’
Real. : David Georgeon
Prod. : SPICEE
FR. Emmanuel, Carine et leurs enfants sont partis en Colombie
à la rencontre de deux des régions les moins visitées du pays :
la Guajira sur la côte Caraïbes et le Chocó sur la côte Pacifique.
Deux territoires qui regorgent de spots magnifiques pour
surfer ou kiter. Et c'est là que sont nées des initiatives
ingénieuses en matière de développement durable et paix
sociale.
EN. Emmanuel, Carine and their children went to Colombia, exploring 2 regions less known and

visited than the rest of the country: Guajira on the Caribbean Coast and Chocó on the Pacific
Coast. These two territories are full of amazing kite and surf spots. There are also places where
clever initiatives of sustainable development and social peace were born.
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SAMEDI 13 JUILLET / SATURDAY JULY 13
FOUR SEASONS OF THE SEARCH (AUS / AU), 17h40 – 25’05
Prod. : Rip Curl
FR. Ce film rassemble deux années de tournage avec le Team
Rip Curl aux quatre coins du globe embarquant les spectateurs
de la neige aux vagues, des montagnes aux plus beaux spots
de surf de la planète. Avec le jeune et charismatique surfeur
hawaïen Mason Ho comme narrateur, les épisodes couvrent
toutes les saisons entre chaleur tropicale et froid polaire avec
une seule et unique mission, s’éclater !
L’automne.
EN. Four Seasons of the Search is the combo of a two-year shooting of Rip Curl Team, all around

the world, during the 4 seasons: from snow to waves, from the mountains to the most amazing
surf spots on earth. Mason Ho, a young and charismatic Hawaiian surfer, is the narrator through
the 4 episodes : the only one mission is to have fun!
Autumn.
BUNKER77 (USA), 18h15 – 86’
Real. & Prod. : Takuji Masuda
FR. Bunker 77 retrace la vie déjantée d’un jeune américain,
rebelle, à la recherche de liberté, d’amour et d’authenticité
dans un monde chaotique. Bunker Spreckels, beau-fils de Clark
Gable et héritier d’une grosse fortune, devient un surfer
reconnu et controversé, dans les années 60 et 70. Il fait bouger
la pratique du surf en ridant des planches très courtes sur les
vagues d’Hawaii les plus dangereuses ainsi que pendant un
voyage expérimental en Afrique du Sud à J-Bay. Alors qu’il
accompagne Tony Alva, une légende du skate, pendant le
championnat du Monde et qu’il collabore avec le réalisateur
Kenneth Anger, son personnage irréel et mystérieux atteint des
proportions incontrôlables.
EN. Bunker77 is the wild true story of a young American rebel seeking freedom, love, and

authenticity in a chaotic world. Bunker Spreckels, Clark Gable's stepson and heir to a sugar
fortune, defied expectations and grew into a controversial surf star from the late 60s into the 70s.
He pushed surfing's boundaries by riding very short boards in Hawaii's most critical waves as well
as during a pioneering trip to South Africa's J-Bay. While Bunker mentored skateboard legend
Tony Alva to his world championship and dove into collaborations with film auteur Kenneth
Anger, his mysterious and surreal persona blazed to uncontainable proportions.
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SAMEDI 13 JUILLET / SATURDAY JULY 13

YANN (FR), 19h45 – 50’
Real. : Thomas Szczepanski
Prod. : Take Time Films
FR. Yann, 11 ans, à la personnalité singulière, vit avec ses deux
parents dans le sud-ouest de la France, près de Bayonne. Yann
est atteint d’autisme, son emploi du temps est chargé et bien
orchestré pour lui donner l’opportunité d’avoir la plus grande
autonomie possible. Encadré par des éducateurs spécialisés, il
navigue entre séances d’orthophonie, d’ergothérapie mais
aussi de surf...
EN. Yann, 11 years old, a singular person, lives in the South West of France, near Bayonne, with

his parents. He is autistic, has an optimised planning which helps him to have the widest selfsufficiency possible. Helped by special needs workers, he organises his time between speech
therapy, ergotherapy and surfing….

22h00 : Remise des Prix et Cérémonie de Clôture – Award Ceremony
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FR. Le Festival a été préparé par Bruno Delaye, fondateur et organisateur de l’évènement, et
son équipe : Frank Delage (Production audiovisuelle et Régie), Claire Andrieu (Partenariat et
Communication) et les équipes logistiques.
Remerciements à la Ville d’Anglet, à Claude Olive, Maire d’Anglet, 1er Vice-président du Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et Vice-président de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, et à ses équipes.
Remerciements aux différents partenaires de la 16ème édition de l’International Surf Film Festival
: le Département des Pyrénées-Atlantiques, Rip Curl, NRJ, Surf Session, FCS, Ocean 52, Atlanthal,
Azureva, Castorama, Carrefour Anglet BAB2, Groupe Slavi / Jeep, Brooklyn Brewery.
EN. The festival is organised by Bruno Delaye, founder and organiser of the event, and his team:

Frank Delage (event and audiovisual manager), Claire Andrieu (partner and communication
manager), and the logistical support team.
Thanks to our main partner, the city of Anglet, its mayor Claude Olive, and his team.
Thanks to all the partners of this 16th edition: the Pyrenees-Atlantiques Department, Rip Curl,
NRJ, Surf Session, FCS, Ocean 52, Atlanthal, Azureva, Castorama, Carrefour Anglet BAB2, Groupe
Slavi / Jeep, Brooklyn Brewery.

INFO PRESSE sur http://surf-film.com/presse/ :
▪ Dossier de Presse, teaser, affiche / Press Release, teaser, poster
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