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Rejoignez-nous
pour la prem ière frança ise

Lundi, 18 Juillet     21:30 

Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour,

Anglet

Don suggéRé pouR l’entRée: 5€

Au bénéfice De: Surfrider Foundation Europe

en pARtenARiAt Avec

Le Conseil départemental 
présente 

Le programme sur www.le64.fr

Joaco Teran, auteur-compo-
siteur-interprète argentin, est 
spécialisé dans la musique 
surf-folk. Il partage son style de 
vie engagé et ses deux passions: 
océan et musique dans ses 
chansons. Il souhaite faire de la 
Terre un monde meilleur.

DAMIEN CASTERA 

Ancien surfeur pro, Damien Castera a raccroché 
le lycra pour découvrir des vagues inexplorées. 
Il raconte ses rencontres passionnées avec le 
monde à travers l’écriture et la réalisation de 
films documentaires.

COLINE 

MENARD 

Surfeuse depuis l’âge de 6 ans, 
elle est devenue vice-
championne du monde de 
longboard lors du Roxy Jam de 
Biarritz en 2009. 

ALAIN MARHIC 

Après avoir fondé deux écoles 
de voile en Bretagne dans les 
années 90, Alain Marhic intègre 
finalement le Groupe Quiksilver. 
En 2008, il se lance dans 
l’aventure MARCH LA.B, dont il 
est le président fondateur.

MARYNN 

LETEMPLIER 

Étudiante en réalisme, elle peut 
donner vie à la surface calme 
de ses papiers. Ses créations 
deviennent des extensions 
d'elle-même.

PRÉSIDENT DU JURY

BERNARD 

TESTEMALE 

Voyageur et photographe 
reconnu, il est devenu LA  
référence mondiale de la photo 
de surf des dernières 
décennies.

ELIZABETH 

PEPIN SILVA  

Cinéaste, photographe, écri-
vaine et surfeuse californienne, 
depuis plus de 25 ans, elle  
réalise des films de manière 
indépendante.  

PIERRE-ANDRÉ BELIN 

Producteur de films au sein de la 
société Baton Rouge, inapte aux 
sports de glisse, il privilégie une 
approche plus distante du surf. 
Depuis, il apprécie la plage, où 
ses enfants prennent du plaisir là 
où lui a tant peiné…

LES CONCERTSLE JURY 2022

Seb Heart, auteur compositeur, 
mêle voyages, nature et engage-
ments personnels dans ses 
chansons. Un style influencé par 
le reggae, la soul et la pop, il a 
participé à des festivals comme 
Surfana, Whiter Summer et 
Barcelona Surf Fetivals. 

Après un passage remarqué à 
The Voice, Damien Trautmann 

promet de nous projeter dans un 
air d’été sur la côte west 
américaine des années 60, entre 
compositions et reprises du 
Blues et de la Soul Music. 

Le groupe ASTRAL CONVERSA-

TIONS mêle culture pop, post-rock, 
shoegaze, space/arte rock et autres 
médias artistiques : photographie, 
art contemporain, architecture et 
cinéma d’animation. Inspiré par 
Phoenix, Metronomy, Tahiti 80 ou 
encore explosions in the sky.

06 juillet 20H

07 juillet 20H

09 juillet 20H

08 juillet 20H
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jardin de la grotte



Suspension 
17h00 - 52' / France 
Prod. : Les Films du Relief
Ce documentaire expose la manière 
dont la Covid a bouleversé l’univers 
du surf au Pays-Basque.

French ou France 
18h00 - 19’ / Israël 
Prod. : Siam Nikitrin
Siam, surfeur Israëlien de 19 ans, 
a décidé de poursuivre son rêve pour 
s'entraîner à Hossegor pour le QS.

Le long hiver 

de Stive Lener 
18h30 - 21’ / France 
Prod. : Simon Rey
Stive Lener s’échappe de son 
quotidien lors de sessions surf en 
Normandie.

A la découverte 

du Pays Basque 

Sud  
16h10 - 12’50 / France 
Prod. : Surf Session Studio
Surf Session part à la découverte 
de l'Euskadi, de ses spots et 
de sa culture. 

Un jeune waterman basque, 
entièrement filmé en aquashot. 

La famille Bouvet nous fait 
découvrir des personnes qui 
luttent pour la protection de  
l'environnement à Maui.  

JUICE suit Mick Fanning, Conner 
Coffin et Crosby Colapinto lors 
d’un surftrip sur la côte 
californienne. 

21H30   OUVERTURE

JEUDI 07 
JUILLET 2022

VENDREDI 08 
JUILLET 2022

SAMEDI 09 
JUILLET 2022

COURT-MÉTRAGE CMFILM HORS-COMPÉTITIONHC

It’s On 4 - Friday 13th  
19h00 - 56’21 / Polynésie 
Prod. : KMH MEDIA

The Perfect Storm 
22h00 - 84’ / Brésil 
Prod. : Arte Ensaio Filmes

Les Acores comme 

renaissance  
15h30 - 17’32 / France 
Prod. : Surf Session Studio

MERCREDI 06 
JUILLET 2022

Atlantic 

Adventure 

16h05 - 5’32 / France 
Prod. : Surf Session Studio 

the dark side 
16h35 - 6’ / France

The Green Wave 

Hawaii 
16h45 - 36’44 / Hawaï 
Prod. : KnowledgeCotto 
Apparel

Juice 
17h30 - 21’38 / USA 
Prod. : Rip Curl

Le Chemin 
18h00 - 52’ / France 
Prod. : Hans Studio

Documentaire engagé qui retrace le 
voyage en vélo d’Arthur Bourbon, 
surfeur professionnel et réalisateur, 
du Pays Basque jusqu’à la Bretagne.

La Baltique : froide, lugubre, pas un 
endroit que l'on associerait au surf. 
Les vagues ne s'y forment que 
quelques semaines par an.

Rozkołys  

19h00 - 72’ / Pologne 
Prod. : Łukasz Ratuski & 
Grzegorz Wyrębiak-Warabida

African Territory 

22h00 - 75’ / Argentine 
Prod. : Gauchos del Mar

Ora  
17h00- 52’59 / France 
Prod. : Avalon Creative 

Hono - Immersion en 

terre des Watermen 
18h00 - 50’ / France 
Prod. : Smog Films 

Retour du Monde  
16h00 - 26’ / France 
Prod. : Lost in the Swell
De l’exploration, de la voile, du surf, 
un joli cocktail pour ce nouvel 
épisode des 3 surfeurs bretons.

Itzala 
16h30 - 31’ / France 
Prod. : Arthur Picard
Ce film est un hommage à l'ocean, 
au sauvetage sportif et à sa  
communauté.

Femme Océan   
17h00 - 60’ / Allemagne 
Prod. : Femme Ocean 
Documentaire sur les femmes dans 
le surf et le pouvoir du sport sur 
la vie. 

 Surf Vida Jesus 
18h10 - 75’ / Hong Kong 
Prod. : A Small Company LTD

Les héros de ces enfants sont les 
champions de surf brésiliens : ils 
s'entrainent pour devenir l'un 
d'entre eux.

HC

Over the edge  
16h00 - 58’ / Australie 
Alors que sa vie personnelle change 
de cap, Matt Bromley poursuit les 
vagues les plus lourdes du monde, à 
la recherche du ride de sa vie. 
 

Éric Dargent, Jérôme Bonelli et 
Benoit Moreau : trois vies, chacune 
son handicap mais surtout une 
passion commune : le surf.

5 watermen affrontent les 
déferlantes polynésiennes pour un 
véritable retour aux sources.

HC

HC

Les frères argentins Azulay partent 
à la découverte de la côte ouest 
africaine en camion.

By Women  
15h50 - 15’50 / Brésil 
Prod. : Blue Ace Films 

Repente 
22h20 - 17’33 / Brésil 
Prod. : Setti Films
Caio Teixeira nous fait découvrir la 
plage paradisiaque de Pipa au Brésil.

Nous suivons Kepa Acero à l'extrême 
Est de la Turquie, à la recherche de 
vagues et d'aventures.

Vona 

22h40 - 17’ / Turquie 
Prod. : Clint Davis

Ametsetan 

Bizitzen  
23h00 - 5’56 / Espagne 
Prod. : Vesarte

Engagé 
23h20 - 11’ / France 
Prod. : Lucie Francini 

RAWfilm 
23h25 - 6’30 / France 
Prod. : Aljaz Babnik 

Avalanche 
23h10 - 4’22 / France 
Prod. : Myriam Santos 

« Avalanche », objet visuel immersif 
qui explore les liens entre corps et 
océan. 

Chaque année des centaines de 
dauphins s'échouent sur les plages 
de l'Atlantique, ces mêmes plages 
où Jérôme a l'habitude de surfer. 

Court métrage sur Ambre-Victoire et 
sa passion pour la vie.

Aitor Francesena, 2 fois champion du 
monde de surf aveugle, se concentre 
sur ce qui est essentiel dans la vie.

Restart 
23h35 - 15'15 / Brésil 
Prod. : Bad Monkey Films
En 2016, une vague a changé la vie 
du surfeur de gros Pedro Calado.

Tiger Island 
19h00 - 46'20 / Espagne
Ce documentaire tourné en Angola 
retrace l’aventure d’un mois de 3 des 
surfeurs les plus connus d'Europe 
dans l'un des endroits les plus 
reculés de la planète Terre. 

Souvent les meilleures sessions sont 
à la maison !

No place like 

home   
19h50 - 7’32 / France 
Prod. : Captain Yvon Studio

Party Kid’s  
20h00- 3’42 / France 
Prod. : Xabi Eyheramendy

Springtide - 

un conte birman  
22h00 - 7’47 / France 
Prod. : Panorama 

Upwell  
22h10 - 6’03 / USA 
Prod. : Mourning Surf 

Trip of life time 1  
20h05 - 5’51 / France 
Prod. : Xabi Eyheramendy 

De Rangoon à la Baie du Bengale, 
l’insouciance d’une jeunesse fait 
écho à la sagesse d’un ébéniste 
émérite. 

Une vision du surf qui inspire une 
femme à retourner à l'eau après une 
perte dévastatrice.

HC

La tempête du surf brésilien sur le 
WCT. 

Ce film raconte la journée de surf 
historique du vendredi 13 août 2021 
à Teahupo’o. 

Kyllian Guerin et Justin Becret 
scorent l'un des swells de l'année 
sur l'archipel açorien. 

HC

HC

Jaci rêve de devenir championne 
du monde. Pour cela, il lui faut 
une planche. 

HC
Surf trip en Bretagne à bord 
d’un voilier. 

HC

HC

HC

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Sweet adventure 
19h30 - 52’ / Royaume-Uni 
Prod. : Hamblin
Sweet Adventure est un film sur 
l'aventure,  le voyage, l'amitié et les 
vagues du Salvador.

INTERVENTION DE 

MAURICE REBEIX  

À 20H15

CM

22H00   CLOTURE

CM

HC


