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Au travers de films, de livres, de rencontres,
d’expositions, nous vous proposons de
découvrir des passions, des exploits, des
modes de vie, des libertés, et des histoires,
susceptibles de changer votre regard sur
des pratiques que l’on ne juge souvent que
sportives...
Loin des clichés, le surf et le skate révèlent
de véritables modes de vie basés sur des
valeurs universelles de respect, de solidarité,
d’audace, mais aussi de transgression et
d’innovation.
Leur pratique n’est donc pas que sportive ;
elle peut aussi être engagée socialement,
philosophiquement, et très souvent liée à une
conscience écologique...
Elle est à l’origine d’une (contre)culture
étonnante, parfois subversive et toujours
inspiratrice, car inspirée. C’est ce que nous
vous proposons de découvrir !
Venez aussi tester votre skate sur les rampes
de la Wild Skate Association ou votre surf lors
des compétitions organisées par la West Surf
Association et la Ligue de Bretagne.
et organisation de l’événement par
QUI C'EST ? Conception
L’ESTRAN, scène de la Ville de Guidel (licences

1-1007413 / 2-117414 / 3-1007415). Photo de
couverture de Sergej Vutuc Artwork, conception
et rédaction du programme de Xavier Le Jeune.
Impression Imprimerie Ollivier de Lorient.

PRATIQUE

Rencontres et films du STUDIO en accès libre.
PASS FESTIVAL prioritaire pour assister aux films
dans la grande salle : 5 € (- de 18 ans) ou 10 €. Les
places restant disponibles en salle avant le début de
la projection sont vendues 1 € l’unité.
Restauration rapide et bar sur place ou en ville.
renseignements ~ L’ESTRAN ~ 02 97 02 97 40

lestran.net
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VEN 29
THE
SEARCH

expos / shapes
20.30

EDGAR FLAUW
Il pense ses objets flottants comme des manifestes
pour changer notre manière d’appréhender la mer
et la glisse.

THE ENDLESS SUMMER

Le film mythique sur la quête
éternelle d’un été sans fin et
de la vague parfaite...

FLORENCE MATHEY
Un regard photographique contemporain sur le
rivage et le béton, et une marque de fabrique avec
les goodies de GUIDEL’S ANGELS.

1966~USA~Bruce Brown~95 min.

22.15 en présence d’ERWAN SIMON

SURF EXPLORE

MICKAEL VIGOT
Depuis 2007, Ficus Woodwork fabrique
artisanalement des ‘hollow’ (surf en bois) à Guidel.

Erwan
Simon,
Emiliano
Cataldi, Sam Bleakley et
John Callahan partent à la
recherche de vagues au large
des îles Barren.

ALAIN VACHERON
Surfeur et photographe dans le Sud Ouest, c’est
avec une palette graphique qu’il décidé de créer des
vagues virtuelles.

2016~France~Jonathan Politur~52 min.

{

SAM 30
LES
LÉGENDES

Guidel-Plages

une compét’ organisée par
la West Surf Association.

14.00

15.45

Un film qui passe en revue
l’histoire du surf jusqu’aux
célèbres surfeurs de vagues
géantes. Incontournable !

L’histoire de Chris Cole...
un gamin autodidacte de
Philadelphie qui va devenir
une icône du skateboard.

2004~USA~Stacy Peralta~97 min.

2015~USA~Adam Bhala Lough~76 min.

RIDING GIANTS

MOTIVATION 2.0

17.15

WEST IS
THE BEST
en partenariat avec KUB

{

rencontre(s)
Designer et surfeur, JORAN BRIAND part à la rencontre de
créateurs citadins qui conjuguent leur passion pour le surf avec
leur métier, et dresse leur portrait dans l’ouvrage West is The Best.
L’artiste EDGAR FLAUW témoigne.
SERGE STEYER, directeur de la rédaction du webmedia KuB, nous
présente les films coproduits sur la thématique.

}

18.00
skate best tricks
une démo de skate de la
Wild Skate Association.

}

OPEN BOARD RÉTRO

18.30

APÉRO
VIDéO

une expo de
+
BOARDS originales

en partenariat
avec ATAO.

carte blanche
GWEN CRISTIEN
Aussi renommé que discret,
le champion de longboard
est un fin connaisseur de
la culture surf et skate, un
collectionneur, et collabore
à la création de planches
originales, quand il ne fabrique
pas des films courts avec ses
amis de Noseride…

DES FILMS COURTS

le
studio
samedi & dimanche
WEST IS THE BEST
Les rencontres
de Joran Briand
avec certains
des passionnés
interviewés pour son
ouvrage.
PARADIS PERDU
Le vague à l’âme du
surfeur au cœur de
Paris, envahi par la
nostalgie de l’océan.
UN OCÉAN
DE BONHEUR
L’expérience poétique
du surfeur qui
retrouve son élément.
ROULI ROULANT
Ce film canadien
incroyable de 1966
rappelle qu’une loi a
interdit le skateboard
(appelé ‘rouliroulant’) Un film
fondateur ?

SAM 30
DEMAIN
PLUS QUE
JAMAIS

LA SUITE

LES FILMS COURTS

19.00

20.00

Bruno, surfeur et skipper, se
retrouve paraplégique à 24
ans dans un accident de la
route. La mer le sauvera.

L’histoire de deux générations
d’hommes qui ne vivent que
pour le surf. Les anciens ne
voyagent plus, mais leur récit
alimente les rêves des jeunes.

OCÉAN THÉRAPIE

COURBES

2015~France~Patrice Maka Ramos~50min.

2016~France~Antoine Besse~53 min.

TRASH
à partir de 14 ans

23.00

biarritz surf gang

SKATE MODERNE
Un film drôle sur des
jeunes skaters au fin
fond de la Dordogne.

Une enquête zarbi et drôle
sur Franck Solomon, façon
Tarantino avec John John
Florence en narrateur et
une B.O. signée Ben Harper.
Inclassable !

L’histoire extraordinaire et
inconnue des six meilleurs
surfeurs européens des 80’s,
la bande très rock’n’roll de
la Grande Plage de Biarritz.
Grandeur et décadence : la
face cachée du surf français.

LA VOIE DE TAO
Sur les routes de
Bretagne en skate,
la jeune Tao fait un
voyage initiatique
à la rencontre
d’utopistes. 6
épisodes.

LET’S BE FRANK !

2017~France~Pierre Denoyel et Nathan
Curren~52 min.

14.00

{

Sept ados rêvent d’une vie
plus grande dans leur skate
park, leur deuxième maison,
près de Saint-Malo.

LA WEB-SERIE
EN DECOUVERTE
DANS LE STUDIO.

Guidel-Plages

DIM 01

MASTERS BRETAGNE

LA BELLE VIE

2015~France~Marion Gervais~58 min.

GIRL
POWER

& SKATE

culture

une compét’ organisée par
la West Surf Association et la
Ligue de Bretagne.

+

}

15.15

16.15

La surfeuse Easkey, la
snowboardeuse Mona et la
nageuse Shalha vont réaliser
l’impensable : introduire le
surf en Iran.

À travers les saisons, dans
le sud du Finistère, un film
autoproduit présentant les
portraits croisés de trois
surfeuses.

2014~France~Marion Poizeau~52 min.

2016~France~Mégane Murgia~41 min.

17.00

18.00

Rencontre avec Mégane
Murgia,
réalisatrice
de
Lettre à ma Mer, et Séverine
Rannou, co-auteure du livre
Surfeuses du bout du monde.

Une enquête européenne pour
rencontrer les surfeurs qui se
battent contre des pollutions
maritimes dont l’origine est
souvent inconnue...

INTO THE SEA

rencontre(s)

SURF

WET DREAM
Un style visuel
audacieux pour un
film de skate avec des
invités prestigieux.

21.45

2016~USA~Peter Hamblin~52 min.

QUAND
JE SERAI
GRAND

samedi & dimanche
LA SUITE..

LETTRE À MA MER

LE BONHEUR DE
SURFER DANS
L’EAU GLACÉE
Le photographe Chris
Burkard parle de son
obsession des plages
les plus glaciales et
les plus isolées sur
Terre.
LA BANDE DU
SKATE PARK
Une version web en
8 épisodes des ados
du film LA BELLE VIE
projeté dimanche.
PASSE-MOI CET
OLLIE ET INNOVE !
Rodney Mullen,
père spirituel du
skateboard de rue, se
livre sur sa passion
dans le but de la
développer, encore et
encore.
les informations détaillées
sur ces films courts
figurent sur notre site web.

WHITE WAVES

2016~Espagne~Inka Reichert~83 min.

Merci aux artistes,
bénévoles et toutes les
bonnes volontés qui
ont accompagné cette
première édition.
SOUCIEZ-VOUS DE
VOTRE ENVIRONNEMENT,
NE JETEZ PAS CE
PROGRAMME !

Bon, un dernier pour la route... Mais après on s’connaît plus !

20.00

JÉRÉMY FLORÈS, DANSER DANS LES VAGUES

Il est le plus jeune surfeur de l’histoire à s’être qualifié pour
l’élite mondiale… La compétition, les sacrifices, le stress, les
contre-performances, les injustices... La réalité d’une vie de
surfer pro !
2017~France~Antoine Dalguerre~52min.

