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LE SKATE : de la contre-culture à la street-culture 

Trouvant ses origines dans la contre-culture californienne des années soixante, le skate et les lieux qui 
lui sont associés sont devenus un outil de fabrique de la ville.  

À ses débuts, en raison de sa pratique sauvage, le skate développe une esthétique underground et 
revendique un idéal libertaire. Tout dans la ville devient matière à être « skaté « : les canalisations, le mobilier 
urbain, les blocs de béton, ou encore les piscines vides qui deviendront pour les architectes des supports 
de construction du skatepark. Depuis sa naissance dans les années 1950, le skate n’a cessé de gravir les 
échelons tout en conservant son aura de culture underground et populaire. 

Sous le nom de Roller Derby, le skate s’officialise en 1959. La pratique se développe lentement mais 
sûrement et passe du statut de jouet à celui d’équipement « sportif ». Nous sommes dans les années 
1960 et le premier « contest » de skate est organisé à Hermosa Beach en Californie. La presse se développe, de 
nouveaux médias se lancent dans l’aventure et provoquent alors l’émergence de nouvelles techniques 
de diffusion : la vidéo et la photographie. En juillet 1964, le surfer professionnel Jim Fitzpatrick part 
pour Paris avec quelques skateboards dans ses bagages, il fait une démo improvisée à Paris Charles de 
Gaulle… C’est la naissance du skateboard en France !  

Au-delà d’une pratique sportive, ce qui fait l’identité du skate est surtout le mode de vie qui l’accompagne. 
Depuis toujours, il est associé à la liberté de vivre, l’expression spontanée et une forme de rébellion. 
Une évolution représentative d’une culture populaire à contre-courant qui traverse les générations. 

VAGUES DE BÉTON aborde donc l’histoire du skate par sa culture. Sans jamais oublier que le skate 
c’est avant tout des valeurs, celles du partage, du vivre ensemble, de la ténacité, de l’accomplissement 
et de l’effort. 

VAGUES DE BÉTON 
10 expositions du 28 juin au 24 août
2 courts-métrages 
1 nocturne aux Halles de Pau le 28 juin
2 films en partenariat avec le cinéma le Méliès dans le cadre 
d’«Un été au ciné & à l’Opéra» le 10 juillet et le 9 août
1 création d’une œuvre de street-art du 15 au 19 juillet
1 lexique de skate disponible sur pau.fr Vagues de béton

Lancement officiel de « VAGUES DE BÉTON » le vendredi 28 juin 2019 à 18h, 
Médiathèque André-Labarrère, en présences de l’ensemble des artistes

Chers amis, 
 
Pau, capitale de la glisse. Entre montagne et mer, notre ville 
s’affirme comme un haut lieu des sports et des cultures urbaines. 
Chacun peut désormais trouver ici son bonheur. Les jeunes palois 
et les passionnés de Skate en particulier le savent, ce nouveau festival 
est un avant-goût d’une ambition partagée. Un skatepark de 
tout premier plan et de toute beauté sera construit à proximité 
immédiate de la gare dans les prochains mois. Skatepark en partie 
couvert et en partie extérieur, avec des modules répartis sur 2570 
mètres carrés. Il a été pensé avec vous, avec les pratiquants et avec 
les associations, sous le regard avisé des tous meilleurs experts 
du domaine. La promesse est tenue. Pau s’inscrit comme une 
nouvelle place incontournable de la discipline. C’est donc avec 
le plus grand intérêt que nous accueillons durant tout l’été cette 
première manifestation à destination des habitants comme des 
touristes. Ce festival en appellera beaucoup d’autres.
 
Je vous souhaite un bel été à Pau.
 

François Bayrou 
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées
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EXPOSITIONS 

 

« LANDSKATE » 
EXPOSITION COLLECTIVE ART  
Chapelle de la Persévérance 
Rue de Gontaut Biron - Pau (plan - 1)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au samedi de 12h à 19h 

Une vaste culture populaire s’articule autour du skate : illustration, bande 
dessinée, tatouage, sérigraphie, photographie, un style artistique indépendant 
mais très concret.  
L’exposition LANDSKATE en est la preuve. Dessins, peintures, gravures, 
photographies, livres... plus de 150 œuvres d’une cinquantaine de créateurs 
de générations différentes, des années 80 à nos jours, invitent à prendre la 
mesure de ce que peut être un morceau de bois et quatre roues. 

Parmi les artistes qui composent LANDSKATE, on trouve la photographie 
emblématique de Glen E. Friedman ou J Grant Brittain, des illustrateurs 
comme Ian Johnson, Sam Pierson, Jim Houser ou Austin England, en passant 
par quelques-unes des véritables légendes du skateboard comme Craig 
R. Stecyk III, Andy Howell (New Deal skateboards et fondateur de Element 
skateboards), Wes Humpston (graphiste de Santa Monica Airlines et Dog-
town), Tim Kerr (chanteur des légendaires Big Boys), Tobin Yelland (thrasher 
Magazine), Pat Ngoho (Love & Guts) ou Mark Whiteley (fondateur de Slap 
Magazine), sans oublier certains artistes d’art contemporain, comme Jeremy 
Fish, Dennis McNett ou Barry McGee.  

Artistes : 
MICHAEL C. HSIUNG, 
RUSS POPE, 
ANDY HOWELL, 
SAM PIERSON, 
TIM KERR, 
RICH JACOBS, 
PAT NGOHO, 
MATT GORDON, 
MARC MCKEE, 
CHAD EATON TIMBER!, 
C.R. STECYK III, 
DENNIS MCNETT, 
IAN JOHNSON, 
JIMBO PHILLIPS, 
JOHN FELLOWS, 
ANDY JENKINS, 
MICHAEL SIEBEN, 
JEREMY FISH, 
WES HUMPSTON, 
TOD SWANK, 
BRYCE KANIGHTS, 
MIKI VUCKOVICH, 
J. GRANT BRITTAIN, 
MARK WHITELEY, 
BRIAN GABERMAN, 
TOBIN YELLAND, 
CODY HUDSON, 
TODD BRATRUD, 
TODD FRANCIS, 
BARRY MCGEE, 
ANDREW POMMIER, 
NEEN WILLIAMS… 

  
« BEHIND UNCONCRETE ARCHITECTS » 
EXPOSITION D’ETIENNE BOUET ET MATHIEU CLAUDON 
Médiathèque André Labarrère 
Place Marguerite Laborde - Pau (plan - 2)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 
Horaires d’ouverture : www.mediatheques.agglo-pau.fr 

Mathieu Claudon photographie des skateurs sur 
fond d’architecture plutôt commune. 
Etienne Bouet utilise la peinture pour effacer et 
recréer des perspectives architecturales.  

Ensemble ils ont spécialement conçu et pensé 
pour VAGUES DE BÉTON, l’exposition BEHIND 
UNCONCRETE ARCHITECTS
Les œuvres de la série UNCONCRETE ARCHITECTS 
sont un mélange de peintures et de photographies 
brutes en noir et blanc. 
On retrouve dans UNCONCRETE ARCHITECTS 
ce qui a fait le style des artistes, architectes et 
designers modernes : des lignes d’architecture 
spécifiques tracées au stylo noir et un code couleur 
rappelant les aplats d’aquarelle.  

L’exposition BEHIND UNCONCRETE ARCHITECTS 
est accompagnée par la diffusion du court-métrage 
de Steve Olson «THE PUSHER»    

Etienne Bouet (Eda) est un artiste protéiforme, 
véritable touche-à-tout et autodidacte. Après 
dix ans passés dans le milieu musical en tant 
que musicien, producteur et ingénieur du son, il 
contribue à divers projets graphiques (collages, 
création de logo et de visuels...). Son intérêt se 
porte principalement sur l’art contemporain, 
l’architecture et la photographie.   

Mathieu Claudon est photographe. Sa spécialité 
est le cliché de skateboard en noir et blanc. La sortie 
du livre Paris, Skate in the City (Eyrolles 2014), lui 
permet de confirmer son talent au gré des 200 
pages grand format sur la capitale. Mis en avant 
par Lomography pour son objectif Petzval et auteur 
de clichés pour le magazine international The 
Skateboard Mag, il continue de faire évoluer et 
d’étendre son univers photographique.  
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« LUST FOR LIFE » 
DOUBLE EXPOSITION PHOTOS DE SAMUEL PARTAIX 

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 

Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - Pau (plan - 4)
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h  

Halles de Pau - Place de la République - Pau
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au samedi de 07h à 15h
Le dimanche de 09h à 15h

Depuis qu’il est ado, Sam Partaix construit sa vie 
autour de ses deux passions : le skate et la pho-
tographie.  
Son univers est celui d’un skate sans limite et sans 
frontière dont il exprime l’esthétisme et les va-
leurs à travers son objectif.  

« SKATE » 
EXPOSITION PHOTOS DE CLÉMENT LE GALL 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
64 Avenue Jean Biray - Pau (plan - 3)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 
Du lundi au vendredi de 08h à 18h

Clément Le Gall fait partie de la nouvelle génération 
de photographes de skate, ceux qui sont aussi à 
l’aise sur une planche que derrière leur boîtier, 
mais qui ont certainement ce petit truc en plus, 
cette fibre artistique qui les pousse à s’exprimer 
autrement, et on ne va pas s’en plaindre ! 

 

Au rythme de ses tournées, accompagné de 
sa team, il parcourt le monde à la recherche de 
nouveaux spots où skater, mais jamais sans son 
appareil photo.  
Ses clichés, pris sur les routes du monde entier, 
il les expose aujourd’hui sur des planches à rou-
lettes et continue de les partager sur son blog et 
son compte Instagram. 
Pour toute une génération de skateurs, les ré-
seaux sociaux sont de véritables outils de com-
munication et de partage communautaire.  
Comme beaucoup, Sam Partaix l’utilise pour 
organiser ses explorations ou échanger avec 
d’autres skateurs.  
Inspiration, partage, liberté et esthétisme, bienve-
nue dans l’univers de Sam Partaix… 

L’exposition LUST FOR LIFE est accompagnée 
par la diffusion du court-métrage « AROUND THE 
BLOCK » de Tristan Hélias et Killian Lassablière.

Passionné de skateboard depuis son adolescence, 
c’est en grande partie grâce à la planche à roulettes 
que Clément le Gall découvre la photographie. 

Photographe méticuleux, il soigne le moindre détail 
et vise à toujours mettre en valeur l’architecture du 
lieu et la figure réalisée par le skateur en jouant 
tant sur la lumière artificielle que naturelle. Son 
travail alimente aujourd’hui les colonnes de la 
plupart des magazines français et européens.  



« 20 ANS de SuGaR » 
EXPOSITION RETRAÇANT LES 20 ANS 

DU MAGAZINE DE SKATE SUGAR
Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste - Pau (plan - 5)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h    

C’est une histoire de skateboard, de bois et de 
papier, qui dure depuis plus de vingt ans.  
Deux décennies de photos publiées dans le 
magazine SuGaR, avec un nombre incalculable 
d’histoires à raconter, des voyages, des rencontres, 
de la transpiration, quelques bleus et surtout un 
plaisir immense... 

SuGaR est le magazine référence du skateboard 
en France.  
Tous les mois, des interviews, des voyages aux 
quatre coins du monde, les bonnes nouvelles du 
milieu, du skateboard dans des endroits impro-
bables... Un magazine fait par des passionnés, 
pour des passionnés ! 

« ERWANN LA LOI DU SKATEPARK » 
EXPOSITION DE PLANCHES TIRÉES DE LA BD DE YANN 

COZIC ET CÉDRIC MAYEN 
Bachi Bouzouk 
11 Rue Latapie - Pau (plan - 6)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public / Jeune public - Entrée libre 
Le lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Erwann est passionné par le skateboard. Enfin, 
il essaye surtout de réussir la seule figure qu’il 
connaît, le ollie. Mais bon, au niveau du style, ce 
n’est pas vraiment ça.  
En plus, chez lui, pas question de faire du skate : 
sa mère est contre depuis que son grand frère a 
trouvé la mort lors d’une compétition.  
Mais, accompagné de ses amis Lison et Adrien, 
Erwann va découvrir la loi du skatepark, et tenter 
de suivre son chemin… 

Yann Cozic, rennais d’origine, est né en 1994. Il 
passe une enfance de geek relativement heureux. 
Après un BTS en Design Graphique, il étudie 
le cinéma d’animation et la 3D à l’école Waide 
Somme pendant trois ans. C’est durant cette période 
qu’il publie sa première BD, Les Démons de l’Asphalte, 
chez Popcorn Editions. En 2018, il s’installe à 
Angoulême, ville de la BD et de l’animation. 

Cédric Mayen a écrit et réalisé plusieurs courts- 
métrages. Titulaire d’une licence en arts visuels, 
il a continué sa formation dans une école spécialisée 
dans la BD et y a développé un attrait pour la 
narration séquentielle. En 2010, paraissent ses 
premières publications, deux tomes de la série 
ElementR au format manga (Vents d’Ouest), puis 
la BD numérique Blood Brothers (Oktoprod) en 
2012. Son dernier ouvrage, Edelweiss, avec Lucy 
Mazel au dessin, est paru en 2017 aux éditions 
Vents d’Ouest et a été au palmarès de nombreux 
prix nationaux. 

  

« UP AND DOWN » 
EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE PALOISE 

NATHALIE KAGAN 
Mur du Hédas 
Rue du Hédas- au niveau de la Préfecture - Pau 
(plan - 7)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Exposition en plein air - Tout public 

Le surf est à l’origine du skateboard. Rider la 
vague, surfer l’asphalte. 
Sans se soucier des codes traditionnels, ces 
paysages symbolisent l’entière acquisition du 
skateboard par la culture, en l’élevant au rang 
d’expression artistique. 

Notre regard pose une frontière entre le réel et 
l’irréel. 

Le doute devient partie intégrante de l’image, 
ce qui permet à chacun de trouver sa propre 
perspective. Le temps est suspendu, le corps 
aussi... 

  

« À LA SECONDE PRÈS »
EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE PALOIS ELIOT BOY 
Bistrot Le Taylor 
Rue Alexander Taylor - Pau  (plan - 8)

Du 28 JUIN au 12 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au samedi de 09h à 18h

“ Je m’appelle Elliot Boy, j’ai dix-sept ans. Je fais 
de la photo depuis l’âge de 15 ans. Je n’ai pas 
toujours été attiré par ce support, mais un jour, 
en regardant mes potes skater, j’ai eu le déclic et 
l’envie. Depuis je ne me suis plus jamais arrêté. 

À travers mes photos, je raconte une histoire et 
transmets une émotion.  

C’est grâce à la complicité de mes amis skaters  et 
à force de persévérance que j’ai réussi à capturer ces 
instants. Avec cette exposition, je partage notre 
passion commune pour le skate, sa beauté, ses 
figures, l’engagement nécessaire et la prise de 
risque. “ 
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EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE PALOIS 

PIERRE-ANTOINE LALAUDE   
Grilles de la Préfecture 
des Pyrénées Atlantiques 
Place Clemenceau - Pau (plan - 10)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Exposition en plein air - Tout public 

Photographe professionnel, Pierre-
Antoine Lalaude, connu aussi sous 
le nom de Pal, est l’un des photo-
graphes les plus prolifiques de la 
scène skate paloise. Son œil est 
aiguisé aussi bien pour dompter la 
lumière que pour façonner les ca-
drages. Il capture le mouvement, 
l’instant. Ses photographies lui ont 
valu plusieurs publications dans 
les magazines spécialisés. Sa façon 
toute personnelle de jouer avec 
les perspectives, les courbes et les 
contrastes est étonnante ! L’exposition 
propose une collection de clichés 
de skateurs locaux. 

COURTS-MÉTRAGES 

« THE PUSHER » 
COURT-MÉTRAGE DE STEVE OLSON 

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Médiathèque André Labarrère 
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - Entrée libre 
Horaires d’ouverture: www.mediatheques.agglo-pau.fr 

Steve fait partie des “Godfather” originels du 
skateboard. De ses débuts en 1966 sur un Rol-
ler Derby avec des roues en métal, jusqu’à son 
arrivée comme membre original  et premier pro 
rider des team Santa Cruz et Independent Trucks, 
Steve est un des pionniers du skateboard. L’ar-
chétype du skateboarder originel.    
Son titre de « Skateboarder Of the Year », lui est 
décerné en 1979 par Skateboarder Magazine.  

« Il a été le premier champion de skateboard 
vertical. Il se présentait aux compétitions avec le 
moins de préparation possible. Mais il avait cette 
concentration intense qui lui permettait d’être 
au-dessus du lot. » Stacy Peralta

« AROUND THE BLOCK » 
COURT-MÉTRAGE DE TRISTAN HÉLIAS 

ET KILLIAN LASSABLIÈRE 

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste - Pau
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h

Après « Path of Dawn » et « Unwordable », voilà 
AROUND THE BLOCK, le dernier court-métrage du 
duo Tristan Hélias et Killian Lassablière. L’image 
du skate dans la ville a toujours été au centre de 
leur travail. Au cours des semaines de tournage 
de ce projet, ils ont filmé dans les rues de Paris, en 
immersion dans la culture skate. Leur ambition a 
été, cette fois-ci, de capturer l’énergie de la scène 
skate parisienne.  

EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE PALOIS 

CYRIL GARRABOS   
Brasserie Royale 
Place Royale - Pau (plan - 9)

Du 28 JUIN au 24 AOÛT 
Tout public - Entrée libre 

Cyril Garrabos, skater et snowboarder depuis 25 
ans, s’est mis à la photographie il y a une dizaine 
d’années quand il vivait à Barcelone.  
Enregistrer un moment, essayer et essayer encore, 
la photographie et le skate sont deux arts qui se 
croisent et s’enrichissent mutuellement.  

« Sans persévérance rien n’arrive ! » C’est pour Cyril 
Garrabos le moteur et une école de la vie. 

Aujourd’hui, Cyril travaille à son compte comme 
photographe. Les sujets photographiques se 
sont diversifiés. Cette exposition explore son re-
gard et nous entraîne dans son univers de photo-
graphe de skate !
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STREET-ART 
CRÉATION D’UN FRESQUE 
« SKATE INVADERS » 
par LIKEN 

DU 15 AU 19 JUILLET 
LA FORGE MODERNE (Entre le pont Lalanne et l’avenue 
Léon Heïd - Quartier de la gare) 

En clin d’œil à l’artiste de street-art Space Invaders 
qui distille ses mosaïques aux quatre coins du 
globe depuis le milieu des années 1990 et dont 
la démarche artistique, l’invasion, a commencé le 
jour où Invaders a posé sa première œuvre dans 
les rues de Paris.  
Le programme de cette « invasion » commence 
réellement en 1998. Paris, considéré comme son 
berceau, est le lieu de la plus forte concentration 
de ces « virus urbains ».  
Invaders se définit lui-même, à l’instar de la pratique 
du skate, comme un hacker de l’espace public se 
propageant dans les rues. Il décide donc d’installer 
son travail dans des espaces publics rendant son 
art visible au plus grand nombre, là aussi la proximité 
avec le skate est plus qu’évidente !  

L’œuvre murale sera réalisée en collaboration 
avec le collectif LIKEN, qui bonifie l’art en s’ap-
puyant sur des valeurs fortes telles que la défense 
de l’environnement, le partage, la transmission, le 

vivre ensemble. Un tel projet, auquel seront invitées 
les structures sociales de la Ville de Pau, a aussi 
pour but de faire de la pédagogie de proximité, 
d’expliquer que le street-art est un art à part entière !  
La création de cette fresque à La Forge Moderne 
a donc pour mission d’insuffler un regard esthé-
tique et poétique dans l’espace urbain, mais aussi 
sur le skate, culturellement et fondamentalement 
urbain lui aussi. 

LIKEN, collectif palois d’éco-sensibilisation, 
collabore à cette réalisation. En effet, fort de 
son savoir-faire et de ses convictions, l’écollectif 
est notamment l’auteur de la décoration murale 
de l’ancienne halle ferroviaire de la SERNAM à 
l’invitation de la Ville de Pau en 2018. L’objectif 
poursuivi à travers cette démarche est de renouveler 
la manière d’appréhender le lieu, la ville. Le mode 
participatif propre à Liken confère l’assurance de 
l’appropriation d’un lieu, d’un projet, d’une dyna-
mique...  

NOCTURNE des HALLES 
« VAGUES DE BÉTON »  
En partenariat avec les Halles de Pau 
et A Tant Rêver du Roi 

VENDREDI 28 JUIN - 19h
Halles de Pau 
Tout public - Entrée libre 

Une nocturne au milieu des étaliers des Halles de Pau, accompagnée par une sélection musicale de 
HEEEY!, spécialement concoctée pour VAGUES DE BÉTON, un concert des belges de PHOENICIAN 
DRIVE et les photographies de SAMUEL PARTAIX.  
La nocturne de VAGUES DE BÉTON investit ce lieu en y faisant cohabiter la culture skate et les fruits et 
légumes, pour un défrichage musical en règle où soufflera l’esprit de liberté ! 

SELECTION MUSICALE par HEEEY! 
Une sélection de vinyles spécialement concoctée 
pour la nocturne de Vagues de Béton aux Halles 
de Pau. Diffuseur de rythmes depuis plusieurs 
années, HEEEY! est un amplificateur d’ambiance. 
Il sait entraîner l’âme collective et les corps im-
bibés au déchaînement des rythmes indé, rock, 
post-punk, 80’ et 90’ et autres sonorités venues 
de loin.  

CONCERT de PHOENICIAN DRIVE 
(Oriental psyché - Belgique) 
en partenariat avec A TANT RÊVER DU ROI. 

Les Bruxellois de PHOENICIAN DRIVE n’ont que 
faire des frontières, des styles et des époques, 
ils mélangent tout allègrement. Le grand truc 
des belges, c’est qu’en mélangeant toutes ces 
couleurs, ils élaborent des teintes inattendues 
et montrent qu’en agrafant un oud à une dar-
bouka, on peut atteindre les Balkans en voya-
geant au cœur du Grand Kosmische intersidéral 
et extirper de gros bouts d’Orient d’un parterre 
psycho-kraut joliment hypnotique. La singularité 
de cette musique... c’est bien du rock que l’on 
entend mais parcouru d’un groove oriental très 
typé en provenance directe du Souk.  
Il en résulte une sorte de psychédélisme exotique 
au fort parfum de jasmin et de rose très convain-
cant où la transe n’est jamais loin. PHOENICIAN 
DRIVE rejouant la dérive des continents à l’envers 
et les poussant à se réunir comme une Pangée 
musicale, tout à la fois un véritable ollie des sens 
et une vague transcendantale et groovy. 

EXPOSITION de 12 photographies 
de skate de SAMUEL PARTAIX 
(voir page 7) 
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CINÉMA

LES SEIGNEURS DE DOGTOWN 
DIFFUSION DU FILM (VOST)  
En partenariat avec le cinéma le Méliès dans le cadre 
d’Un été au ciné & à l’Opéra 

MERCREDI 10 JUILLET - 21h
Place Récaborde 
Quartier du Hédas - Pau 
Tout public  

Film américain réalisé par Catherine Hardwicke, 
sorti en 2005  

Dans les années 70, les 
rues de Dogtown, un 
quartier de Venice en 
Californie, sont le ter-
ritoire d’un groupe de 
jeunes qui, pour la pre-
mière fois, transposent 
les plus spectaculaires 
mouvements du surf 
sur le béton. En peu 
de temps, les Z-Boys : 
Jay Adams, Stacy Pe-
ralta, Tony Alva, Shako 
Kubo... deviennent des 

légendes. Véritables magiciens du skateboard, 
ils sont à l’origine du skate d’aujourd’hui. Le film 
de Catherine Hardwicke est basé sur l’histoire des 
Z-Boys. 
Été 1975, la Californie connaît une canicule qui 
force les autorités à imposer aux propriétaires de 
piscines de les vider. Au même moment, dans 
le quartier de Venice Beach à Los Angeles, un 
groupe de jeunes skaters cherche des terrains 
pour tester leurs nouvelles planches de skate 
« Zephir ». Ils investissent les piscines vides et 
développent dans ces « bols » de nouvelles 
figures qui ont eu une influence considérable 
sur le skate et sa pratique. 

La diffusion du film LES SEIGNEURS DE DOGTOWN 
sera précédée par celle de deux courts-métrages :  
THE PUSHER de Steve Olson et AROUND THE 
BLOCK de Tristan Hélias et Killian Lassablière 
(voir page 11)

THE ENDLESS SUMMER 
DIFFUSION DU FILM (VOST) 

Une soirée SURF SESSION
En partenariat avec le cinéma le Méliès dans le cadre 
d’Un été au ciné & à l’Opéra et le Stade Nautique

VENDREDI 09 AOÛT - 21h
Stade Nautique 
Avenue Nitot . Pau 
Tout public  

Séance sans accès à la baignade : accès libre dans les 
gradins par le parking ouest à partir de 21h 
Séance avec accès à la baignade : selon la tarification en 
vigueur et ouverture de la piscine à partir de 21h.

Film documentaire américain réalisé par Bruce 
Brown, sorti en 1966. 

Mike Hynson et Robert 
August ont voué leur 
vie aux vagues. Ils par-
courent le globe pour 
trouver les meilleurs 
spots et surfer les plus 
belles montagnes d’eau. 
En Californie, à Hawaï, 
en Afrique, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, 
l’été éclaire perpétuel-
lement leur existence 
sans contraintes à la 

recherche du bonheur simple de surfer au soleil. 

Bruce Brown est né à San Francisco en 1937. En 
1955, il réalise son premier film avec une caméra 
8 mm. Deux ans après, Bruce Brown se voit offrir 
une nouvelle caméra de 16 mm et un voyage à 
Hawaï, où Brown s’envolera tourner Slippery Wet, 
son premier long métrage de surf. De ce premier 
exercice en naîtra beaucoup d’autres. Surf Crazy 
(1959), Barefoot Adventure (1960), Surfing Hollow 
Days (1961)... Jusqu’au fameux THE ENDLESS 
SUMMER en 1966. Un film initiatique qui deviendra 
rapidement la bible pour toute la première génération 
de surfeurs-voyageurs. 

  

La diffusion du film THE ENDLESS SUMMER sera 
précédée par celle de deux courts-métrages : 
THE PUSHER de Steve Olson et AROUND THE 
BLOCK de Tristan Hélias et Killian Lassablière 
(voir page 11)

CINÉ-DEBAT
Diffusion du film LES SEIGNEURS DE DOGTOWN 
(vf) en partenariat avec le Centre social du Hameau 

MERCREDI 31 JUILLET - 20h
Maison pour tous - Rue Monseigneur Campo - Pau
Ouvert à tous - Tout public 

Surfrider_VagueBeton_148x210_3mm.indd   1 14/06/2019   10:11
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