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Le Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) revient
du 27 au 30 septembre 2018 et investit un nouveau lieu qui
n’a de secret que son nom.
La 3e édition du PSSFF propose, cette année encore,
un choix de films indépendants et rares qui révèlent et confirment la richesse des images, des histoires et des témoignages
que ces deux cultures inspirent.
Le florilège de films en compétition ne déroge pas à
l’objectif : la sélection surf accorde une attention particulière
à la pratique du surf en Afrique à travers deux documentaires
(Beyond et Big Wata), et Momentum Generation offrira un
spectacle unique en réunissant toutes les icônes d’une génération de surfeurs à Hawaï.
Quant à la sélection skateboard, elle offre à découvrir
plusieurs pépites : l’histoire de la construction du skatepark
de Venice Beach à Los Angeles (Made in Venice), l’épopée
lunaire d’une jeune skateuse à travers l’Europe (Tant qu’on ira
vers l’Est) et un portrait fort et subtil de trois garçons réunis
par le skateboard (Minding the Gap), film qui a remporté
le prix du Cinéma Émergent, catégorie Documentaire Américain au Festival de Sundance.
Et deux programmes de courts métrages inédits proposent
également cette année un regard unique sur ces deux cultures
(Africa Riding: Ghana, L’Or Bleu, Build Ramps not Walls,
The Outrider, Awen, Bickford Park, Trash et The beginning
is always Today).
Le jury composé de Yorgo Tloupas, Arthur de Kersauson,
Yann Garin, Élisa Routa et Raphaël Gianelli-Meriano remettra
deux prix par pratique : prix du meilleur court métrage et prix
du meilleur documentaire.
Le festival s’enrichit en programmant en hors compétition deux films de jeunes réalisatrices : de beaux portraits
de femmes (a land shaped by women et Gigi) et le magnifique
A Scene at the Sea de Takeshi Kitano, pour clôturer cette
3e édition.

Enfin, en parallèle des projections en salle, le OFF
du PSSFF propose des avant-premières de vidéos de surf
et de skateboard en libre accès, des rencontres (réalisateurs…),
des discussions des expositions photo, et une programmation
musicale aussi éclectique qu’imprégnée d’influences surf
et skateboard (Dj sets & Concerts).
Au plaisir de vous y voir !

L’équipe du PSSFF

The Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) returns
from September 27th to 30th 2018 and invests a new place that
has no secret but its name.
The third edition of the PSSFF offers, this year again,
a selection of independent and rare films that reveal and
confirm the richness of the images, stories and testimonies
that these two cultures inspire.
The anthology of films in competition does not derogate
from the objective: the surf selection pays particular attention
to the practice of surfing in Africa through two documentaries
(Beyond and Big Wata), and Momentum Generation will offer
a unique show by bringing together all the icons of a generation of surfers in Hawaii.
When it comes to skateboarding, the selection offers
to discover several nuggets: the history of the construction
of the skatepark of Venice Beach in Los Angeles (Made in
Venice), the lunar epic across Europe of a young French skater
(As Long As We Go to East) and a strong and subtle portrait
of three boys joined by skateboarding (Minding the Gap),
a film that won the Emerging Cinema Award, American
Documentary category at the Sundance Festival.
And two unpublished short film programs will also offer
this year a unique look at these two cultures (Africa Riding:
Ghana, L’Or Bleu, Build Ramps not Walls, The Outrider,
Awen, Bickford Park, Trash and The Beginning is Always Today).

The jury composed of Yorgo Tloupas, Arthur de Kersauson, Yann Garin, Elisa Routa and Raphael Gianelli-Meriano
will award two prizes per practice: Best Short Film and Best
Documentary Award.
The festival is also enriched by programming out of competition two films made by young directors: beautiful portraits
of women (a land shaped by women and Gigi) and the magni
ficent A Scene at the Sea from Takeshi Kitano, which will
close this 3rd edition.
Finally, in parallel with screenings in the cinema, the OFF
of the PSSFF offers surfing and skateboarding videos previews,
talks (directors ...), photo exhibitions, and a strong, eclectic
musical programming, imbued with surfing and skateboarding
influences (Dj sets & Concerts).
Hope to see you there!
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Ils décerneront les prix du meilleur court métrage
et du meilleur documentaire skateboard et surf.
They will award the best short film and best
documentary in skateboard and surf.

désormais également de nombreux petits formats pour des marques dans
le skateboard et en dehors (Buly, …).
An essential figure on the French and Parisian skateboard scene since
the 90’s, and still an active rider, Yann Garin is known today for his videos
on Instagram under the 101Chichi name, with the Republic plaza as a focal
point. Noticed for his visual signature, Yann is now also directing many small
formats for brands in skateboarding and outside (Buly, …).

YORGO TLOUPAS

ÉLISA ROUTA

Yorgo Tloupas est un directeur artistique et designer franco-grec basé à Paris.
Il débute le skateboard en 1985, puis le surf, et devient un professionnel reconnu dans la presse (Crash, Intersection, Vanity Fair, …) et le design (Rossignol,
Black Crows, …). Il dirige aujourd’hui le studio Yorgo&Co (Louis Vuitton,
Cartier, Omega, …), tout en enseignant à Penninghen et à Sciences Po Paris.
Yorgo Tloupas is a Franco-Greek art director and designer based in Paris.
He started skateboarding in 1985, then surfing, and became a recognized pro
fessional in the press (Crash, Intersection, Vanity Fair, …) and design (Rossi
gnol, Black Crows, …). Today he directs the studio Yorgo & Co (Louis Vuitton,
Cartier, Omega, …), while teaching at Penninghen and Sciences Po Paris.

Journaliste-rédactrice, elle travaille depuis plus de 10 ans, au sein des rédactions
de magazines spécialisés surf. Aujourd’hui à la tête du journal Panthalassa,
Élisa est également journaliste chez Condé Nast International, en charge
des talents émergents pour Vogue.
She works as a journalist & writer. For more than a decade, she has been
working for many surfing magazines. Today, she is the chief editor of Pantha
lassa Journal. She also works as a journalist at Condé Nast International,
in charge of emerging talents for Vogue.

ARTHUR DE KERSAUSON

Artiste pluridisciplinaire qui oscille entre la photographie, la réalisation
de films et la mise en scène. Le skateboard et les voyages ont en partie forgé
son regard dès l’adolescence et contribué à faire de lui un être curieux du
monde et des arts.
He is a mutlidisciplinary artist ocilating between photography, film
making and staging. Skateboarding and travelling have sharpened his vision
since his teenage years and contributed to shape his curiosity for the world
and for art.

Réalisateur français (Mercenary prod) il a grandi dans la culture du surf
et du skateboard. Il réalise et produit des documentaires et des films pour
des marques de luxe axés sur l’aventure et le lifestyle. Passionné de surf,
Arthur partage son temps entre Paris, le sud-ouest de la France et la Californie.
French filmmaker (Mercenary prod) who grew up in the surf and skateboard culture. He’s producing and producing documentaries and films for
luxury brands with a focus on adventure and lifestyle. A dedicated surfer,
Arthur is sharing his time between Paris, the south west of France and
California.

RAPHAËL GIANELLI-MERIANO

YANN GARIN
Figure incontournable de la scène du skateboard français et parisien depuis
les années 90, rider toujours actif, Yann Garin est aujourd’hui aussi connu pour
ses vidéos sur Instagram sous le pseudo 101Chichi, avec pour point névralgique
la place de la République. Remarqué pour sa signature visuelle, Yann réalise

Les trophées du PSSFF 2018 sont réalisés par l’artiste Pablo Cots (Paris)
et grâce au soutien de Levi’s® Skateboarding.

LA SÉLECTION OFFICIELLE DU PSSFF 2018
Le festival propose 15 films en compétition (6 documentaires
et 9 courts métrages) et 2 films en hors compétition. Tous
les films sont visibles dans les salles du cinéma situées au
Lieu Secret (ex-cinéma l’Entrepôt) au tarif unique de 7 euros.
Réservez vos places sur pssff.fr.

JEU.
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SÉANCE D’OUVERTURE
PROGRAMME COURTS
MÉTRAGES 1 (60’), 20:00

Three brothers leave Casablanca
and head towards the south of Morocco in search of the blue gold, this
inexhaustible gold, source of all voyages
and of all perditions, but this gold, our
three brothers will return it to the hori
Africa Riding: Ghana
SKATEBOARD zon. The quest for the blue gold, is the
Liz Gomis & Aurélien Biette
quest for the wave.
Web série, France, 2018, 6’43

Africa Riding part à la rencontre des
communautés de riders qui partici
pent à créer un nouvel ordre culturel
et social en Afrique.
Africa Riding gets in contact
with the locals within the skate comunity, witch is giving birth a new social
and cultural area in Africa.

Awen
Anders Melchior
Norvège, 2017, 6’ (vostf)

SURF

De plus en plus de jeunes Chinois
poursuivent leurs propres rêves et
recherchent une plus grande liberté
personnelle. Cet état d’esprit contraste
avec les ambitions de la société chi
noise : avoir un travail permanent
L’Or Bleu
SURF et préparer l’avenir. La mère d’Awen
Jameson Pepper
souhaiterait qu’il devienne pêcheur
France, 2018, 3’10 (vostf)
comme ses ancêtres. Awen, lui, ce qu’il
veut, c’est surfer.
Trois frères quittent Casablanca pour
More and more young Chinese
le sud du Maroc à la recherche de l’or pursue their own dreams and seek
bleu, cet or inépuisable, source de tous a higher degree personal freedom.
les voyages et de toutes les perditions, Their mindset stands in stark contrast
mais cet or, nos trois frères le rendront to the Chinese society’s cherishing
à l’horizon. La quête de l’or bleu, c’est of permanent jobs and predictable futu
la quête de la vague.
res. Awen’s mom wants him to become

a fisherman like his ancestors. Awen,
on the other hand, just wants to surf.

SEPT.

The Outrider
Jeremy Joyce & Rob Lockyear
UK, 2018, 30’ (vostf)

SURF

En 1979, Mike Strident, invente une
planche révolutionnaire « The Outrider ». Il devient alors le surfeur le
mieux payé de l’histoire. Mais son
empire s’effondre avec l’arrivée de
la planche à 3 ailerons. Trente ans
plus tard, le californien Tommy
Tonata, découvre l’Outrider original
Build Ramps not Walls
SKATEBOARD et tente de remettre Strident sur le
Brian Adamkiewicz
devant de la scène.
USA/Mexique, 2018, 13’34 (vostf)
In 1979, Mike Strident, built
a revolutionary single fin—“The OutÀ travers le regard d’un jeune améririder”. Strident has the world at his
cano-mexicain de 8 ans, le film nous
feet. He is the highest paid surfer in
plonge au cœur d’une communauté
history But then the Thruster happens
de skateurs bi-nationaux vivant au
the tri-fin surfboard makes Strident
Mexique qui œuvrent à diffuser un
irrelevant overnight and his empire
message positif en réponse à la noucrumbles. Thirty years later, Califorvelle politique entre le Mexique et les
nian hot dogger, Tommy Tonata,
États-Unis instaurée après les élecdiscovers the original Outrider and
tions présidentielles de 2016.
tries to bring Strident back.
Shown through the eyes of an
8 year old American-Mexican boy,
the film documents a bi-national skate
community in Mexico seeking a positive response to the negative rhetoric
between Mexico and the USA after
the 2016 presidential election.

VEN.

20:00 Made in Venice
Jonathan Penson
Docu., USA, 2016, 76’ (vostf)
Première européenne
et française

SKATEBOARD

Ce film retrace l’histoire des skateurs
de Venice en Californie, de leurs
années de furie sur la plage de leur
adolescence jusqu’au moment où ils
passent pro dans les années 80 et
raconte leur combat pour obtenir
la construction d’un skatepark à
Venice Beach pour la communauté
et pour les skateurs pros de demain.
This film takes you on a rippin’,
shreddin’ ride with the skateboarders
of Venice, California, from “raising
hell” on the beach in their teens
to turning pro in the ‘80s and putting
“street skating” on the global map.
But their biggest challenge of it was
about getting what they dreamed of,
and really wanted... a skatepark on
Venice Beach for the community
and the pro skaters of tomorrow.
En présence du réalisateur

© Photo Courtesy of Racing the Sun Pictures

SÉANCE SPÉCIALE, 20:00
PROJECTION DE DEUX FILMS
HORS COMPÉTITION :
A LAND SHAPED BY WOMEN
& GIGI STORY, SURF OF
THE GURFERS IMMIGRATION
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a land shaped by women
SURF, SNOW
Anne-Flore Marxer & Aline Bock
Docu., France, 2018, 26’ (vostf)
Le film rapporte le voyage inspiré
des deux championnes du monde de
snowboard freeride à travers l’Islande.
Anne-Flore Marxer et Aline Bock y
explorent l’État insulaire en van, en
plein hiver, afn d’y pratiquer les deux
sports extrêmes qu’elles chérissent
dans des conditions exceptionnelles :
le snowboard sous les aurores boréales et le surf en eaux froides. Ce
flm illustre leur projet de découvrir
et s’imprégner de la mentalité islandaise, tout en se plongeant dans
un nouveau genre d’aventures.
The movie is an inspirational
depiction of their journey across Iceland,
where the two Freeride World Champions explore the country in a van
through the adventure sports they are
passionate about: snowboarding and
surfing. On the road they meet inspirational Icelandic women to understand
their mindset living in a country with
a rich history in gender equality.

SEPT.

d’immigration. Une immigration différente de celle dont on a l’habitude
d’entendre parler. Gigi, c’est l’histoire
de sept filles venant des 4 coins du
monde qui ont tout quitté pour vivre
pleinement leur passion.
Gigi is the name of one of the
most beautiful surfing spots in Peniche, on the Portuguese Coast… But
GiGi it’s also a story about immigraGigi, a Story
SURF tion. A different immigration story,
of the Gurfers Immigration
far from the ones we usually hear
Clothilde Lepas
about. Gigi tells the story of seven
Docu., France, 2018, 46’ (vostf)
girls from all over the world. Gigi
is their story. What do they have in
Gigi, c’est comme ça que s’appelle
common? They left everything behind
l’un des plus beaux spots de surf
to fullfill their passion.
de la côte portugaise à Peniche…
En présence de la réalisatrice
Mais Gigi, c’est aussi une histoire

SAM.
FOCUS SURF EN AFRIQUE
14:40 Beyond: An African

Surf Documentary
Mario Hainzl
Docu., Autriche, 2017, 111’ (vostf)

16:40 Big Wata

Gugi Van der Velden
SURF Docu., Pays-Bas, 2018, 79’ (vostf)

Beyond explore la culture du surf
au Maroc, en Mauritanie, en Gambie
et au Sénégal. Plongez dans les côtes
les plus isolées du monde, où ces
voyageurs ont passé trois mois à
filmer, photographier, et interviewer
des personnalités locales. Choc culturel et traditions en Afrique, découvrez
comment le 21e siècle se frotte aux
traditions.
Beyond explores the unique
board-riding cultures found in Morocco,
Mauritania, Gambia and Senegal.
Dropping into some of the most isolated coastlines in the world, the travelers spent three months on the road
filming, photographing and interviewing a host of fascinating characters
that have all found ways to adapt to
the harshness of their respective environs while still carving out surfing
and other adventurous lifestyles.
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SURF

Les jeunes habitants d’un village de
pêcheurs du Sierra Leone ont découvert le surf qui est devenu rapidement
leur raison d’être et de vivre. Au sein
de cette communauté traditionnelle
ouest-africaine, le club de surf local
− le premier et le seul de Sierra Leone –
organise un voyage au Liberia. Les
surfeurs sélectionnés qui s’y rendent
en reviennent avec un autre regard
sur leur lieu de vie qu’ils étaient tellement désireux de quitter. Un nouveau
regard. Un changement de point de
vue. Émouvant. Édifiant.
During the Ebola outbreak the
younger members of a West African
fishing community discover surfing
as their identity and purpose in life.
Wanting to break free from the restrictions of a traditional community a
suspended surf club member embarks
on a journey. Only to return with a
new found appreciation for the place
they so badly wanted to leave.

21:00 Momentum Generation
Jeff & Michael Zimbalist
Docu., USA, 2018, 103’ (vostf)
Première française

SEPT.

SURF Generation is the first time this crew

Avant de refaçonner pour toujours
la culture mondiale dans les années
1990 et au-delà, le crew de surfeurs
le plus légendaire n’était qu’un groupe
d’adolescents vivant ensemble dans
une petite maison de la côte nord
d’Oahu (Hawaï). Des origines modestes aux icônes culturelles, c’est
la première fois que ce crew accepte
de raconter son histoire. Les réalisateurs ont eu accès à des dizaines de
milliers d’heures d’archives privées
qui donnent un nouvel éclairage sur
ces profondes amitiés, qui ont été
formées et testées tout au long de leur
carrière en tant qu’athlètes et icônes
culturelles de haut niveau.
Before forever reshaping worldwide culture in the 1990s and beyond,
surfing’s most legendary crew were
just a group of teenagers living crammed together in a small house in the
North Shore of Oahu. From humble
origins to cultural icons, Momentum

has agreed to tell their story together,
giving the filmmakers unprecedented
access to their inner circle and tens
of thousands of hours of private
archives that shed new light on the
deep friendships that were formed
and tested throughout their careers
as top athletes and cultural icons.

DIM. 30 SEPT.
14:40 Tant qu’on ira vers l’Est SKATEBOARD

PROGRAMME COURTS
MÉTRAGES 2 (60’), 17:00

On suit à la trace Tao, une jeune
artiste emportée par son skate, au fil
des aléas des kilomètres et du temps
qui passe, des couleurs, des paysa
ges, des initiatives marginales qui
prennent vie sur les mille visages
croisés en courant d’air.
The camera follows Tao, a blo
oming artist travelling by the means
of her skateboard. Along the way they
make insightful encounters and live
unique experiences, through a variety
of colours, landscapes, creative initiatives and incredible mouvements
coming to sight progressively within
their journey.
En présence du réalisateur

Changing Point
Rebecca Coley
UK, 2017, 17’ (vostf)

Mehdi Rondeleux
Docu., France, 2017, 65’

SURF

C’est à Nias, dans cette île indoné
sienne métamorphosée par le surf
après la découverte de la droite parfaite de Lagundri Bay, que la réalisatrice a rencontré Yasnyiar « Bonne »
Gea. Cinq fois sacrée “Indonesian
Women’s Surfing Champion”, la jeune
femme a tourné le dos à la tradition
et aux attentes de la société indonésienne en devenant surfeuse professionnelle.
An inspirational story of a
Bonne Gea, a young woman who
blazed her own trail and threw off
the constraints of society and the
traditional role assigned to her to
become the first Indonesian Women’s
Surfing Champion and inspire a new
generation of female surfers.
En partenariat avec le Brest
Surf Film Festival

DIM.

30

Bickford Park
SKATEBOARD leaves for a long trip that will take
Linsey Stewart & Dane Clark
him to California, to Mexico et to the
Canada, 2017, 12’ (vostf)
Landes beaches. A unique experience
that shows the usefulness of waste
Pour fuir la tension de son mariage,
in surfing.
une femme commence secrètement
à prendre des cours de skateboard
avec un adolescent très mignon.
A woman secretly starts taking
skateboarding lessons from a handsome teenager to escape the problems
in her marriage.

Trash
François Joubert
France, 2018, 24’

The Beginning is
Always Today
Cedric Jereb
SURF France, 2018, 10’ (vostf)

SKATEBOARD

Les gars, avez-vous dèjà réfléchi au
fait d’être une fille qui skate alors
Francois quitte son métier d’architecte que la majorité des skaters sont des
pour accomplir sa légende personnelle, hommes ? Les filles, vous n’êtes pas
transformer des bouts de cartons en
seules. Ce film présente de Caroline
planches de surf. Il part alors pour un King, 18 ans, vivant à Santa Cruz,
long voyage qui l’emmènera en CaliCalifornie et retrace son histoire
fornie, au Mexique et sur les plages
et ses expériences.
landaises. Une expérience unique qui
Man, have you ever think about
démontre l’utilité des déchets dans
how is to be a skater girl when the
la pratique du surf.
majority of skaters are men. women,
François quits his job as an
you are not alone. This film is a docuarchitect to accomplish his personal
mentary presenting Caroline King,
legend, which is to transform pieces
18 years old, living and skating in
of cardboard into a surfboard. He then Santa Cruz, California.

SEPT.

REMISE DES PRIX
SUIVIE DU
FILM DE CLÔTURE, 20:00

A Scene at the Sea
Takeshi Kitano
Avec Hiroko Ôshima,
Claude Maki, Sabu Kawahara,
Toshizo Fujiwara
Fiction, Japon, 1991, 101’ (vostf)

SURF

18:40 Minding the Gap
SKATEBOARD
Bing Liu
Un jeune éboueur sourd-muet se
Docu., USA, 2018, 94’ (vostf)
prend d’une passion obsessionnelle
Première française
pour le surf. Soutenu par le regard
protecteur de sa fiancée, sourdeTrois jeunes hommes se lient d’amitié muette comme lui, le jeune homme
pour échapper à des familles volatiles progresse, d’apprentissages éprouau sein de leur ville de Rust Belt. Alors vants en compétitions harassantes,
qu’ils entrent dans le monde des adul jusqu’a ce que la mer les sépare.
tes, des révélations inattendues mena
A young deaf mute dustman falls
cent leur amitié longue de 10 ans.
into an obsessive passion for surfing.
Three young men bond together
Fueled by the kind look of his fiancée,
to escape volatile families in their Rust deaf mute as well, the young man
Belt hometown. As they face adult
gets better, from exhausting learnings
responsibilities, unexpected reveto harassing contests, all the way until
lations threaten their decade-long
the sea splits them.
friendship.

OFF
JEU.
22:00—00:00

En parallèle des projections, le OFF du PSSFF vous
propose (en libre accès) des DJ sets & concerts, des
expositions photos, des discussions et des projections
de vidéos (surf & skateboard), un coin lecture et une
librairie (en partenariat avec le Grand Jeu).
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SEPT.
SOIRÉE D’OUVERTURE

× Vernissage des expositions :
Primitive Skateboarding Belgium 1978
& De Biarritz Yearbook 2017 (surf)
× DJ sets : JC (Hotel Radio Paris) /
10LEC6 Soundsystem & DVNO

Book and tape
by Marco Laguna and Fil Plastic
Editions Le Caïd / Motofuzz
Paris Surf & Skateboard Film Festival
27 . SEPT - 30 . SEPT . 2018
Lieu Secret - 7 Rue Francis de Pressensé, 75014 Paris
Galerie Central - Liège
12 . OCT . 2018
+ EXPO LA RACLÉE
Rue en Bois, 4000 Liège
MUE - Bruxelles
18 . OCT . 2018
Rue du Marché aux Porcs 26, 1000 Bruxelles

VEND.
19:00

28

SEPT.

Projection de la vidéo Antiz
Next Stop, Romain Gerlach, 2018
(4 épisodes de 5’)
Depuis 2016, le réalisateur accompagne
des skateurs amateurs et professionnels
dans leur tour d’Europe à la recherche
de lieux insolites à marquer de l’empreinte
indélébile et invisible de leurs figures.

20:00—00:00

OFF
SAM.
19:00

× Discussion avec Gibus de Soultrait
(Surfer’s Journal) : Surf et résistances,
une remontée aux origines polynésiennes du surf et à son histoire
au cours du 20e siècle pour mieux
comprendre les valeurs qu’il porte
encore de nos jours et l’impact de
cette contre-culture.
Organisé par Surf & Disrupt
avec le soutien de Made of sand.
Entrée libre sur inscription :
surfndisrupt@gmail.com

19:45

SOIRÉE LEVI’S®SKATEBOARDING × PSSFF

× Exposition photos & projections vidéos
Levi’s® Skateboarding dont la dernière réalisée
au Maroc : Skateboarding in Taghazout
× Atelier de customisation sur t-shirts
par Pablo Cots
× DJ sets : Arthur King / Baptchill
× Concerts : Paalma / New Gang
Maroc. Photo : Jonathan Mehring

× Projections de vidéos surf :
Warm & Wild
Manuel Claudeville Morell
et Baptiste Levrier, 4’
Surfeurs : William Aliotti,
Ainara Aymat, Seb Smart
Vita His Natura
Pierre Beyers, 2018, 6’
Vita His Natura, « une vie qui
suit la nature », nous emmène
à la rencontre de Vincent Lemanceau
(Surfin Estate), Surfeur, skateur,
shaper de 38 ans vivant dans le SudOuest de la France.
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OFF

SEPT.

OFF
SAM.
20:00–00:00

29

OFF

SEPT.
SOIRÉE VICELAND × PSSFF

× Projection en avant première
du 1er épisode de la série Post Radical
avec le skateur Rick McCrank, une obsession
pour rouler (40’). Passionnés, voire fanatiques,
les skateurs obsèdent par les sous cultures
qui les entourent. Rick nous introduit donc
au fétichisme du skate.
× Live Surprise Guest
× DJ set : PJY WRKS Club

© Post Radical

DIM.
15:00

30

× Discussion autour du thème : Développement et avenir du surf
et du skate en Afrique. Ces dernières années, le skate et le surf
se développent à grande vitesse dans divers pays d’Afrique.
Ces deux pratiques sont un excellent moyen de sortir de la misère
pour certains gamins qui vivent dans la rue. De nombreuses ONGs
se battent pour construire, un skate park ici, une école de surf là.
Mais une fois qu’elles sont parties que reste-t-il pour les kids
sur place ? Quelles perspectives d’avenir offent réellement
ces deux pratiques ?

SEPT.

SÉLECTION
JEU. 27

SÉANCE D’OUVERTURE :
PROGRAMME
COURTS MÉTRAGES 1
(60’)

20:00

OFFICIELLE

Africa Riding: Ghana
L’Or Bleu
Awen
Build Ramps not Walls
The Outrider

SKATEBOARD
SURF
SURF
SKATEBOARD
SURF

		

—
—
—
—

		
VEN.
28 SÉANCE SPÉCIALE :

20:00
20:00

SAM. 29

		

14:40
16:40
21:00

Beyond: An African Surf Documentary
Big Wata
Momentum Generation

		
DIM.
30 PROGRAMME

14:40
17:00

Tant qu’on ira vers l’Est
Changing Point
Bickford park
Trash
The Beginning is Always Today
Minding the Gap
A Scene at the Sea

Made in Venice (salle 1)
a land shaped by women
2 FILMS HORS COMPET.
—
Gigi, a Story of the Gurfers
			
Immigration (salle 2)

FOCUS SURF
AFRIQUE

COURTS MÉTRAGES 2
(60’)

		
		

REMISE DES PRIX
SUIVIE DU FILM DE CLÔTURE

—
—
—

18:40
20:00

SKATEBOARD
SURF, SNOWBOARD
SURF
SURF
SURF
SURF

SKATEBOARD
SURF
SKATEBOARD
SURF
SKATEBOARD
SKATEBOARD
SURF

OFF

OFF

OFF

OFF

SOIRÉE D’OUVERTURE 22:00—00:00
Primitive Skateboarding Belgium 1978
JEU.
27
			
De Biarritz Yearbook 2017
			
JC (Hotel Radio Paris) /
			
10LEC6 Soundsystem & DVNO
		
		 19:00
Next Stop (Antiz)
SOIRÉE
20:00–00:00
Skateboarding in Taghazout
LEVI’S®SKATEBOARDING		
Arthur King / Baptchill
× PSSFF		
Paalma / New Gang

VEN. 28

SAM.
29
		
		

19:00
19:45
—

Surf et résistances
Warm & Wild
Vita His Natura

SOIRÉE
20:00—00:00
Post Radical Ép. 1
VICELAND × PSSFF		
Live Surprise Guest
			
PJY WRKS Club
		
15:00
Développement et avenir du surf
DIM.
30
			
et du skate en Afrique

EXPO
EXPO
DJS

PROJO
EXPO, PROJO
DJS
CONCERTS
DISCUSSION
PROJO
PROJO
PROJO
LIVE
DJ
DISCUSSION

Infos pratiques
Lieu Secret
(ex cinéma L’Entrepôt)
7 rue Francis de Pressensé
Paris, 14e
Métro 13 → Pernety
Bus 62 → Plaisance –
Hôpital Saint-Joseph
Bus 91 → Place de Catalogne

Tarif unique
pour les projections
en salle : 7 euros
Plus d’informations
au 01 45 40 07 50

Robert Neal

Réservez vos places
sur pssff.fr

Partenaires
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