14.15

Fils de baïnes

09.00 | plage du Loch

Trois catégories : shortboard 70’s 80’s 90’s // twin-singlesimmons // longboard rétro single 9’4 (et +). Inscriptions dès
09.00 puis début de compétition 9.30 jusque 13.00.

* association nantaise de riders (skate, roller, trotinette et bmx)
développant et accompagnant la scène des sports extrêmes et
des cultures alternatives : organisation d’événement,
pédagogie, accompagnement, réalisation de projets de
skatepark et aménagements urbains, gestion des conﬂits de
pratiques.
** société rennaise de conception, fabrication et assistance de
maîtrise d’ouvrage de skatepark.

18.30 | première en Bretagne

Tomorrow Is Gonna Be Ok
Documentaire, 2018, France, Jérémie Gabrien, 16 min, VF

10.30 | séance pour les kids (+5 ans) et leur famille

Les rois de la glisse

Le bodysurﬁng reste une discipline très peu connue
du grand public. La glisse est pure car c’est le corps
qui va à même la vague pour ne faire qu’un avec les
éléments… Quatre bodysurfeurs ont voulu partager
leur passion à travers ce ﬁlm.
Production Sud Lande Prod avec le soutien participatif permis
par Ekosea.

14.30

Beyond, An African Surf Documentary

Animation, 2007, USA, Ash Brannon et Chris Buck, 85 min, VF

Sur sa banquise, le pingouin Cody rêve de devenir le
champion du monde des surfeurs. Il espère qu’en
intégrant le monde prestigieux de la compétition, il
trouvera enﬁn le respect et l’admiration qu’il n’a
jamais eus. Accompagné d’une équipe de reportage
qui ﬁlme son incroyable aventure, Cody quitte son
univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de
l’île de Pin Goo où va se dérouler une grande
compétition.
Production Sony Pictures Animation

12.00

Fáilte

Documentaire, 2017, Autriche, Mario Hainzl, 111 min, VF et VO
sous-titrée français

Ce ﬁlm n’apporte pas de réponse déﬁnitive à la
question de savoir comment le surf s’est développé en
Afrique, mais il est une belle introduction à cette
région et comme une invitation à y voyager, le tout à
travers le regard de ses habitants. Un périple de trois
mois du désert marocain aux verdoyantes côtes du
Sénégal, en traversant le Sahara occidental et la
Mauritanie. Un hommage simple aux peuples unis à
l’océan.

Documentaire, 2018, USA, Nan Feix, 52 min, projeté en VO soustitrée français

Dans le plus grand quartier latino de Los Angeles,
Jerry a crée avec sa femme Patty une école de skate
ouverte à tous les mômes du quartier : The Garage.
Ils ne pourront l’intégrer qu’à une seule condition :
faire leurs devoirs ! Un système de points au résultat
scolaire leur permet de gagner des planches de skate,
des tenues, de participer à des compétitions ! Un
prétexte habile pour offrir un avenir à ces gosses
convoités par les gangs qui règnent encore dans
certains quartiers.
Production Spicee et Iconoclast en association avec Area64 et
Louella.

19.30

Big Wednesday (Graffity Party)

SKATE BEST TRICKS
Démo libre sur le skatepark
couvert éphémère de L’ESTRAN

Documentaire, 2018, France, Mathieu Jonneaux, 56 min, VF

En février 2017, Mathieu Jonneaux et Fany Meil
lançaient leur projet Fáilte sur la plate-forme de
crowdfunding Ekosea : faire un ﬁlm mixant plusieurs
activités de glisse en Irlande, aﬁn de mettre en valeur
cet esprit d’échange et de partage qui règne dans le
monde des sports de glisse, accompagnés de pros de
surf, de Sup, de waveski, de windsurf et de skate.

17.00

Back To The Bowl :
A Marseille Skate Legend

Teenage Utopia // Willy Cranck
Skateroom // Robin Rhode
Skateboard History // Joe Pease
TWS LLegend - Ray Barbee // Joe Pease
Skateboarder // Nicolas Malinowsky
Fish Eye // Russel Houghten
Pools // Russel Houghten
Picnic Paradox // Russel Houghten
Quatro Suenos Pequenos // Thomas Campbell
A love Supreme // Thomas Campbell
El viaje // Thomas Campbell
Style // Joe Pease
The Element Perspective // Niki Watl
The Rajput Ride // Patrik Wallner
Under The African Capricorn // Patrik Wallner
The Lost Continent // Patrik Wallner
The Kazakhstan Triangle // Patrik Wallner
The Edge of Arabia // Patrik Wallner
Melody for the lemurs // Patrik Wallner
The Curry Connection // Patrik Wallner
Burn In // Vincent Kardasik
(RE)Construction // Vincent Kardasik
Three Hours Before de Buzzer// Vincent Kardasik
Come with me // Alena Ehrenbold
Gawood Spirit (3 épis.) // Mégane Murgia
Breizh Surf Tour Guidel // WSA
Good Vibes // WSA
In The River // WSA
Surf’s Ragbag // WSA
Turas Maith // WSA

Fiction, 1978, USA, John MiIlius, 120 min, projeté en VO soustitrée français ou en VF selon le choix du public.

Matt, Jack et Leroy, trois amis d’enfance, se retrouvent
pour évoquer le temps révolu de leur jeunesse. Dans
les années 60, la passion du surf les avait consacrés
champions de ce sport. Aujourd’hui, les trois hommes
ont mûri. Un ﬁlm culte, une fresque de l’Histoire
américaine…
Production A-Team et Warner.

ET Y a QUOI d’AUTRE
CET HIVER à L’ESTRAN
sur la glisse ?...
Les expos surf & skate de Thomas
Deregnieaux (oct), Frédéric Thiec (nov), Sébastien
Lequéré (déc), Kevin Juguet (jan), Nils Hardeveld
(fév), Yves Philippe (mars), Clément Gerbaud
(avril).

Production Mamgoz Productions avec le soutien participatif
permis par Ekosea.

13.30

un festiVal organisé par

Enfants de la baille

Documentaire, 2017, Suisse, Julian Nodolwski, 36 min, VF et VO
sous-titrée français

Documentaire, 2017, France, Christian Roche, 26 min, VF

Maëlys, 14 ans, venue de l’autre bout de la Bretagne
avec des rêves plein la tête a intégré le Pôle Espoir de
Bretagne de Surf, ancré en Pays Bigouden. Pour ses
entraîneurs, elle est un phénomène, un bout de granit
à la détermination incroyable qui a toutes les chances
de tutoyer les plus hauts sommets. En suivant Maëlys
pendant un an, ce ﬁlm cherche à comprendre et à
témoigner de la construction de ces adolescents dans
la compétition.
Production Mook Productions / France Télévisions pour France 3
Littoral.

En 25 ans, le bowl du Prado à Marseille est devenu une
référence mondiale grâce sa conception inspirée des
piscines californiennes et aux tricks qui ont marqués
leur temps. L’élite mondiale du skate et son architecte
Jean-Pierre Collinet nous livrent leurs témoignages
et anecdotes de ce morceau de Californie, blotti à ﬂanc
de colline sur les rives de la Méditerranée.

Première édition d’une “White Night” (nuit de la
neige, si tu préfères) à L’ESTRAN. Six ﬁlms,
courts et moyens métrages, drôles,
impressionnants, étonnants, radicaux !

Tigrane | MAR 26 FÉV
unique salle de spectacles
consacrée à la culture de la glisse

avec le soutien de

Le portrait d’un lycéen de 17 ans, Tigrane,
skateur, graffeur, un peu provocateur, malmené
par son père, et qui voudrait quitter le bahut...
Nous proposerons à des skateurs de la WSA de
suivre les répétitions.

en partenariat avec

Des concerts !

Production A//So pour RedBull TV.

17.45

Skateparks de demain
Nous invitons des spécialistes des skateparks —
Jean-Baptiste Frénove, architecte nantais et
consultant pour Unity4ride*, Nicolas Hémous

Blanche Nuit | SAM 26 JAN

un remerciement à tous ceux qui de près ou de loin
ont rendu possible ce festival par leur
engagement, leur soutien, leur bénévolat.

Si vous êtes curieux , il y a plein de concerts à
découvrir, genre... Yazz Ahmed (jeune musicienne
d’électro jazz qui a collaboré avec Radiohead) ou
encore l’électro manouche déjantée de Turbo
Niglo, ou le groove implacable du bassiste
Étienne Mbappé (non, aucun lien !),...
Plus d’une dizaine de concerts sur la saison.

G U I d E L

28-30

SURF

SEPT

&SKATE

Durant tout le festival, le Studio est le lieu central pour
les rencontres, les concerts, et surtout pour les courts
métrages présentés en libre accès :

et les rediffusions de
Fils de baïnes // Jérémie Gabrien
Tan // Alena Ehrenbold
Inspire // Mégane Murgia

Coproduction Nomad Earth Media et Lotus Film avec le soutien
de Film Institut, ORF Film/Fernseh-Abkommen, Das Land
Steiermark, Blue Tomato, Side by Side et Freitag.

15.00 à 17.00

LES
COURTS
DE SURF & SKATE

F E S T I v A L

VEN-SAM-DIM

‘18

CULTURE

vague © Alain Vacheron

OPEN BOARD RÉTRO
West Surf Association

REMISE DES PRIX OPEN BOARD RÉTRO

conception graphique et impression L’ESTRAN | organisation l’ESTRAN (licences n°1 -1112772 - n° 2-1107854 et 3-1107855) | ne jetez pas ce document sur la voie publique et pensez à le recycler !

dIMANCHE

14.00

professeur au PLO Skate Club de Plougastel, et Rémy
Sardat fondateur et directeur de The Edge** — à tirer
un trait sur les préjugés sur les skateparks et
développer pour nous les pistes de réﬂexion sur leur
intégration dans la cité ou les campagnes de demain.

ÉdITION #2

PRO
GRA
MME
lestran.net |

|

L
L E F E S T I vA
PA S C O M M E
S
LES AUTRE
Loin des clichés, le surf et le skate sont l’origine
d’une (contre)culture étonnante, parfois subversive
et toujours inspiratrice, car inspirée. C’est ce que
nous vous proposons de découvrir à travers des
passions, des modes de vie, des libertés, des
exploits,… et toujours des histoires, susceptibles
de changer votre regard…

Partagez votre festival !

|

LA LIBRAIRIE
Invitées de l’édition, Les Editions Atlantica (Anglet)
proposeront aux festivaliers une sélection d’ouvrages
sur la thématique de la culture surf & skate, dont les
ouvrages d’Alain Gardinier, parrain de notre édition
2018.
LE SKATEPARK
Avec le soutien de la Ville de Guidel et l’association
Skate in Lorient, L’ESTRAN et la Wild Skate
Association vous propose un skatepark couvert de 150
m2 juste devant la salle de spectacles le dimanche !
PASS FESTIVAL (nombre limité !)
Pour voir toutes les projections dans la grande salle :
5 € (moins de 18 ans et adhérents WSA sur
présentation de la licence) ou 10 € (plein tarif).
BILLET 1 €
Si vous n’êtes intéressé(e) que par quelques ﬁlms
nous vous proposons un tarif d’accès à 1€ la place
délivré 5 minutes avant le début de la séance dans la
limite des places disponibles.

vENdREdI

Alain Gardinier :
Le parrain...
...de l’édition 2018

Son premier ﬁlm Les Tontons Surfeurs de Biarritz fut
diffusé dans l’émission Thalassa en 1984.
Alain Gardinier enchaîne la réalisation de sujets pour
la télévision, souvent musicaux pour Zénith puis Nulle
Part Ailleurs sur Canal+. Il ofﬁcie un temps comme
doublure de Marc Toesca dans l’émission Top 50. Puis
ce sera Top Bab sur Canal Jimmy avant d’être
débauché par M6 pour deux émissions : Nouba et
Culture Rock. Après un passage dans l’équipe de
l’émission Taratata, Alain rejoindra la chaîne
Eurosport pour y créer Free Ride, une émission
hebdomadaire sur les sports de glisse. La série
L’Esprit du surf diffusée sur La 5 à partir de 1995
marquera les esprits et l’emmènera au bout du
monde.
Il est l’auteur de plus de 150 articles sur le surf et les
sports de glisse et de très nombreux livres dont Surf
guide avec Franck Margerin, Surfeurs, Surfeurs 2, Les
tontons Surfeurs, Surf Collection (2009) sur la superbe
collection de Gérard Decoster. Pour les Éditions
Atlantica, il publiera Miki Dora, de Malibu à la Côte
basque, un portrait du légendaire surfeur qu’il côtoya,
Surf Culture (un livre de près de 300 pages et 750
illustrations couvrant toute l’histoire de la culture
surf), Ride The Wild Surf ! dix portraits de surfeurs aux
parcours cabossés, puis François Lartigau Surﬁng
Moments, un livre-hommage pour son ami, ainsi que
Surf Me Up ! regroupant les chroniques de son
émission sur France Bleu Pays Basque.
Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le
rock et le punk, ainsi que des compilations musicales
pour le label Naïve ou la Fnac...

SAMEdI
GUID’HELL SK8 CONTEST
Wild Skate Association

20.30 | inédit, projection unique

09.00 | Rampe de Guidel-Plages

Surf Saga

Trois catégories : -12ans, -15 ans et +15 ans. Inscriptions dès
9.00 puis début de compétition à 10.00 (-12 ans), puis 14.00 (15 ans) suivie des +15 ans et demi-ﬁnales et ﬁnales. Remise
des prix vers 19.00 ou 20.00 à Guidel-Plages.

Documentaire, 2014, France, Alain Gardinier, 70 min, VF.

Alain Gardinier a entrepris le montage d’un ﬁlm à
partir des tournages effectués pour l’Esprit du Surf,
la série télévisée présentée sur la 5 au mitan des
années 90 et prolongé par des archives des
reportages effectués par sa société de production. Ce
ﬁlm qui est resté un certain temps sur ses étagères
est totalement inédit…

10.30

Lords Of Dogtown

Nouvellement installée à Vannes (studio Vague
Graphique) après avoir travaillé pour des grands
musées et des marques de luxe, elle a découvert
le surf et croque les bonheurs et déboires de l’eau
salée ou ses surf-trips à l’étranger.

Thomas Deregnieaux

Il a dédié dès son plus jeune âge sa vie au milieu
maritime. Sauveteur en mer, body surfeur, il a
grandi en bord de mer en Bretagne. Autodidacte, il
ne tarde pas à acheter un caisson étanche pour
immortaliser les sessions de surf…

Jean-Baptiste Frenove

Architecte, adepte du BMX et surfeur, il fabrique
des dioramas de papier mâché, carton et peinture
acrylique dans des valises de carton chinées.
Chaque scène correspond un spot mythique, un
univers, un moment ou une saison !

Gaël Le Thellec

Diplômé de l’école Boulle, ce surfeur et passionné
de bois décide d’ouvrir son atelier de shape
Gawood Surfboards à Combrit pour redonner ses
lettres de noblesse au bois, en associant à la fois
pureté des lignes et sensations de glisse Old
school.

Thibault Tranchard

La ToyBoard est une planche d’équilibre (médaille
d’or concours Lépine 2016) utilisant le surf, le jeu
et l’imagination ! À la maison, en club, dans le
domaine de la santé ou en collectivités, les
utilisateurs sont unanimes : simple et efﬁcace !

Documentaire, 2017, Allemagne, Philip Gnadt, 96 min, projeté en
VO sous-titrée français

Enclavée entre Israël et l’Égypte et sous la menace
permanente d’une guerre, la bande de Gaza est
surnommée “la plus grande prison à ciel ouvert du
monde”. Pour reconquérir un peu de liberté, de jeunes
surfeurs palestiniens se lancent à l’assaut des vagues
le long des 40 km de côtes sur la Méditerranée.
Production Little Bridge Pictures avec le soutien du
Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Les dix disques (Lady Dix ?)de parrain
20.30

Alain Gardinier est un fan de musique et collectionneur
de vinyles. Il nous présente dix pochettes inspirées par
le surf, et le son qui va avec.
21.00

suivie d’une rencontre avec Alain Gardinier
22.00 | première bretonne

Vague à l’âme

Inspire
Fiction, 2005, USA, Stacy Peralta / Catherine Hardwicke, 107
min, VF (+13 ans)

L’été 1975, la Californie connaît une canicule qui force
les autorités à imposer aux propriétaires de piscines
de les vider. À Los Angeles, un groupe de jeunes
skaters du quartier de Dogtown développent dans ces
“bols” de nouvelles ﬁgures acrobatiques qui, pour la
première fois, transposent les plus spectaculaires
mouvements du surf sur le béton. En peu de temps,
les Z-Boys deviennent des légendes : ils s’appellent
Stacy Peralta, Tony Alva, Jay Adams,…
Production Indelible Studios.

Documentaire, 2018, France, Vincent Kardasik, 52 min, VF.

13.45

Le surf de grosses vagues tient un de ses ﬁlms
“référence”, un documentaire impressionnant qui a
pour vedette Benjamin Sanchis, la légende Shane
Dorian et le très prometteur Justin Becret, tous
couvés par l’expérimenté et bienveillant François
Liets. Ce ﬁlm met l’accent sur les relations entre les
protagonistes, la préparation, la pression, les doutes,
les tensions, pour ces surfeurs de big waves telles que
Nazaré (Portugal, Jaws (Hawaii) ou Mullaghmore
(Irlande).

Tan

Radio Kza
23.00 / DJ SET /

Documentaire, 2018, France, Mehdi Rondeleux, 67 min, VF

Une caméra suit à la trace Tao, une jeune artiste
emportée par son skate de Rennes à SaintPétersbourg, au ﬁl des aléas des kilomètres et du
temps qui passe, des couleurs, des paysages, des
initiatives marginales qui prennent vie sur les mille
visages croisés en courant d’air.
Production Collectif BKE avec le soutien de KUB, en coproduction
avec Tebeo, TebeSud, TVR et Lyon Capitale TV, avec la
participation du CNC et le soutien de la Procirep et de l’ANGOA.

17.25

One Shot : An Image And An Attitude

Documentaire, 2018, France, Mégane Murgia, 15 min, VF

Comme une conﬁdence, ce court métrage nous plonge
dans les ressentis de son auteur : s’engager, se libérer,
se trouver mais aussi partager et respecter. Une
évasion sensible et poétique au cœur du surf féminin
où les mots de Séverine Rannou et les dessins
d’Annabel Talouarn se répondent.
Autoproduction avec le soutien de Gawood Surfboards, Koalition,
Saint-Jacques Wetsuits.

21.15 | première en Bretagne

Andy Irons : Kissed By God

L’histoire de Robin Gofﬁnet, un surfeur passionné, qui
s’est installé dans le Finistère pour fabriquer des
planches de surf durables et performantes.
Production Verein Blue Road avec le soutien de Swisscom,
Corona, Black Pixels.

14.00

The Endless Winter II : Surfing Europe

Dj Kza aime les vinyles, il les trouve à l’autre bout du
monde : disco africaine ou beat péruvien, nous aurons
droit à quelques surprises… toujours dansantes ! Un
Dj Set hors des sentiers battus, comme on les aime…

Documentaire, 2017, Australie, Darren McCagh, 30 min, projeté
en VO sous-titrée français

Russell Ord jette un coup d’œil sur les photos qu’il a
prises pendant une grande partie de sa vie. Les plans
sont bons et ont couvert les magazines de surf du
monde entier, mais au fond, il sait pourtant qu’il n’a pas
encore mis en boîte “le” cliché. Le ﬁlm suit le processus
de Russel se jetant dans les vagues les plus féroces du
globe pour trouver l’angle unique.
Production Farmhouse Films en association avec ABC Television
avec le soutien de The Governement of Western Australia et
ScreenWest. Sous-titrage réalisé par Lalinea Lorient.

18.00

Photo de surf : sortir du cliché ?

Siclone

Passionné par les sports de glisse, il fabrique des
planches de skate dans son atelier en Morbihan. Il
a voulu faire des boards avec lesquelles il aime
rouler, des cruisers, avec un look un peu rétro,
assimilé à certaines planches de surf « ﬁshtail ».

Gaza Surf Club

Rencontre avec Alain Gardinier
et Erwan Simon évoquant l’exploration.
Avant de s’éteindre ﬁn 2016, François Lartigau avait
entrepris de tout raconter... Il a vécu la découverte des
spots secrets de Biarritz à l’Australie en passant par
l’Afrique du Sud, Hawaii et Bali, sauvegardant ses
Surﬁng Moments dans des carnets d’anecdotes, de
dessins et d’aquarelles. Alain Gardinier l’a aidé à
réaliser le livre dont il rêvait. Il nous le présente
aujourdhui.
Avec le photographe hawaiien John Callahan, le surfeur
italien et expert en météo Emiliano Cataldi et le double
champion d’Europe de longboard et auteur britannique
Sam Bleakley, le surfeur Erwan Simon a formé le
collectif Surf Explore. Pour célébrer leurs dix ans, il
nous présentera le livre des récits de dix expéditions
marquantes de la Mauritanie aux Comores en passant
par Haiti, l’Algérie ou encore le Sierra Leone ou les
Philippines.

Tant qu’on ira vers l’Est

Documentaire, 2018, France, Alena Ehrenbold, 15 min, VF.

Fanny Thauvin

18.45

Surfing moments

16.15

Production Billabong Adventure Division et Monster Energy en
association avec LK RTEL.

LES EXPOS

15.35

Documentaire, 2017, Grande-Bretagne, Matt Crocket & James
Dean, 95 min, projeté en VO sous-titrée français

L’Europe est, et a toujours été, un rêve pour beaucoup
de surfeurs. Cinquante ans après la première
exploration de ses côtes et de ses vagues, le
britannique Mark Egor Harris refait un voyage
d’Irlande au Maroc pour marcher dans les pas des
premiers riders voyageurs, en passant par la France
et le Portugal. Un ﬁlm précieux avec les témoignages
exceptionnels de Sylvain Cazenave, le regretté
François Lartigau, ou encore Bill Hamilton, Nat Young,
Pauline Ado,…
Production Level Films en association avec Ford Ranger.

Rencontre avec deux photographes, Thomas
Deregnieaux et Erwan Crouan, sur la pratique de la
photo de surf, son évolution et son avenir. Quelles
images le public, les pratiquants, les lecteurs de
magazine, les publicistes souhaitent-t-il voir du surf ?
Existe-il un formatage de la photographie de surf ? Ne
faut-il photographier que l’exploit ? Comment peut-on
“sortir du cliché ?”

Documentaire, 2018, USA, Steeve & Todd Jones, 100 min, projeté
en VO sous-titrée français

Ce ﬁlm revient sur la vie mouvementée du regretté
Andy Irons, triple champion du monde de surf, sportif
phare de l’équipe Billabong, et considéré comme le
grand rival de Kelly Slater. Kissed by God se veut sans
ﬁltre et entend mettre en lumière les faces les plus
sombres d’Andy, en évoquant notamment les
pathologies contre lesquelles ce dernier luttait :
dyslexie, troubles bipolaires, propension à
l’automédication et addictions aux opioïdes. Mais le ﬁlm
célèbre aussi la vie incroyable, remplie d’énergie, de
passion, de succès et de challenges de celui qui était la
ﬁerté d’Hawaii et vénéré dans le monde entier.
Production Teton Gravity Research.

OFF THE HOOK
23.00 / CONCERT /

Le groove des 70’s, entre covers funk, références early
hip hop et clins d’œil aux B.O de ﬁlms et séries
américaines vintage, avec l’inﬂuence “west coast”…
Côte ouest quoi !

