


Le requin, gardien du bestiaire cinématographique, figure de poupe du cinéma de 
monstre, objet de fascination et de dérives. Il n’y a pas d’âge pour aimer le shark movie, 
c’est intergénérationnel. Le ciné bis se plaît à décliner le squale sous ses formes les plus 
folles depuis 1975. Qu’on en rigole ou qu’on en frémisse, le film de requin sait vendre. Il 
vend du suspense, de l’aventure et de l’exotisme. C’est un tremplin vers le fun et l’été 
mais aussi vers la connaissance et la sensibilisation. Cette année, nous fêtons une vic-
toire : celle de Stop Finning EU dont l’objectif est d’interdire le commerce d’ailerons de re-
quins en Europe. Grâce à une mobilisation totale et plus d’un million de signatures,  l’ini-
tiative citoyenne nous rappelle que le changement est en marche. Pourtant, le combat 
continue, on ne lâche rien. Il faut parler du requin, parler des horreurs qui l’accablent, 
parler de son déclin catastrophique. Quoi de mieux que le cinéma pour éveiller les 
consciences ? 

Le genre documentaire est un véritable vivier d’images, ses eaux s’agitent au rythme de 
la science et de la beauté. On y apprend des choses, on s’émerveille, on retient son 
souffle. Mieux comprendre le requin c’est mieux l’admirer et le protéger. L'ignorance est 
comme l'océan, quand elle est profonde, la lumière ne peut lui parvenir. Le Paris Shark 
Fest rassemble les shark addicts de tous les horizons, une passion commune les pousse 
au large des côtes du Club de l’Étoile... C’est toujours plus amusant de plonger à plu-
sieurs. Du bleu et des vagues pendant 3 jours, que demander de plus ? Cette année, 
nousnous repoussons les limites avec plus de séances, de conférences et de courts-mé-
trages. Le pass festival vous fait naviguer plus loin avec toujours plus de goodies et d’ex-
clus en streaming. Le requin dévore notre imagination, il nous donne de quoi rêver. À 
notre tour de lui donner l’intérêt qu’il mérite. Que vous barbotiez en surface ou que vous 
descendiez à 60 mètres, vous serez toujours aux premières loges. Il est grand temps de 
reprendre la mer ! 

Bonne saison 3 à tous.

Fabien Delage, créateur du festival

EDITO



Vivez l'actualité de la plongée et de l'apnée avec le maga-
zine français le plus complet sur le sujet. PLONGEZ !, c'est 
un magazine papier bimestriel de 144 pages, une applica-
tion enrichie avec des diaporamas, vidéos et liens interac-
tifs. Un site web connecté pour tous les passionnés d’océan.
www.plongez.fr

Une association dédiée à l’information, la sensibilisation et 
l’action en faveur de la protection et de la sauvegarde des 
requins. Grâce à SHARKS MISSION FRANCE, il est pos-
sible d’agir. Adoptez un requin aujourd’hui et soutenez SMF.
www.sharks-mission.fr

DISCOVERY CHANNEL* vous plonge chaque été au cœur 
de la SHARK WEEK avec une semaine de programmation 
dédiée exclusivement aux requins. Biologistes marins et ins-
titutions scientifiques se mobilisent pour vous offrir une ex-
périence immersive unique et spectaculaire.
*en exclusivité sur SFR canal 40 et www.discoveryfrance.fr

LE PARRAIN DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES

Fondateur de Shark Education, spécialiste en 
éthologie et de l'interaction avec les squales, 
Steven Surina est une référence lorsqu'on parle 
de requins. Expatrié en Egypte depuis 2002, il a 
grandi dans un club de plongée tenu par sa 
famille. Il parcourt le monde pour parfaire son 
expérience et plonge plus de 500 fois par an 
avecavec les requins depuis une dizaine d’années. 
Au compteur, des dizaines de plongées hors 
cage avec le grand requin blanc, une centaine 
d’heures passées aux côtés des requins tigres et 
des requins bouledogues et plus d’un millier 
d’immersions au contact quotidien du requin 
océanique. Ses différents voyages vont le 
conduireconduire à étudier empiriquement leur 
comportement mais aussi leur fragilité et leur 
conservation.



LE JURY

JULIA DUCHAUSSOY
InstructriceInstructrice de plongée, Julia Duchaussoy est aussi 
à l'aise dans l'eau que sur scène et devant la 
caméra. Comédienne par nature (La Vie De Chan-
tier, Plus Belle La Vie), elle est aussi metteuse en 
scène et participe à de nombreux documentaires. 
Elle co-écrit la pièce J'irai danser avec les requins 
en 2019 et signe le stand up écolo Le Monde du Si-
lence Gueule sous la direction de PEF des Robins 
des Bois en 2022. 

GUILLAUME DUMANT
RéalisateurRéalisateur et journaliste, Guillaume Dumant 
collabore avec TF1, TMC ou encore M6 sur des 
reportages et des documentaires. Son expé-
rience journalistique le mène à travailler avec 
Hugo Clément sur la série documentaire Sur Le 
Front diffusée sur France 2. En 2021, il réalise 
l'épisode Ils Sauvent Les Requins où il plonge 
en caméra cachée au coeur du trafic d'aileronsen caméra cachée au coeur du trafic d'ailerons.

CYRIELLE HARIEL
CyrielleCyrielle Hariel est une journaliste spécialisée 
dans le développement durable et la consom-
mation responsable. Après Direct 8, Ushuaïa TV 
et Europe 1, elle intègre BFM Business à la tête 
de l’émission Objectif Raison d’Être. Auteure en-
gagée, elle écrit les ouvrages Faire battre le 
coeur du monde ou encore Nos raisons d'être : 
vers une société plus humaine et durable. 

DÉDO
DédoDédo est un humoriste, comédien et scénariste 
connu du public grâce au Jamel Comedy Club. 
Après des rôles dans les séries Bref ou Caméra 
Café, il sort sa première bande dessinée White 
Spirit, dont il est l'auteur, scénariste et dia-
loguiste. En 2021, après Dédo, Prince Des Té-
nèbres et Dédo, Part 1: Killing Joke, il reprend la 
route avec son nouveau spectacle Biafine.



RENCONTRES

INVITÉ D’HONNEUR

Les amateurs de requins, de plon-
gée et de cinéma auront la chance 
de pouvoir rencontrer les diffé-
rents talents présents pendant le 
festival. Rencontrez Steven 
Surina le dimanche 18 sep-
tembre à 16H30 et faites-vous dé
dicacer ses ouvrages !

Mohamed Hesham El-Rashidy, 
le réalisateur du shark thriller 
Mako sera présent avec l’équipe 
de production. Rencontrez-les le 
dimanche 18 septembre à 
13H00 et faites signer vos af-
fiches. Toutes les rencontres sont 
gratuitesgratuites et se font au stand du 
festival à l’étage.

ANDRE BORELL

FondateurFondateur de la Envoy Founda-
tion, Andre Borell a créé un pro-
gramme qui vise à améliorer et à 
augmenter l'impact des écolo-
gistes, scientifiques, cinéastes et 
entrepreneurs sur la planète. Le 
réalisateur du plébiscité Envoy 
Shark Cull (prix du public au PSF 
2021) emmènera les festivaliers 
au-delà du film lors d'une confé-
rence évènement le vendredi 16 
septembre. Il sera présent pen-
dant toute la durée du festival et 
remettra le prix Discovery à 
Steven Surina lors de la cérémo-
nie de clôture.



VENDREDI 16 SEPTEMBRE

14H30 - COURTS-MÉTRAGES

16H30 - SHARK WEEK : JAWS VS KRAKEN avec distribution de goodies

Inédit
Discovery
USA / 2022 / 45min / VF

QuelqueQuelque chose de cho-
quant se passe autour de 
l'île Guadalupe. Des 
photos de grands requins

La sélection officielle inclut Cause a Sea Change: Save Sharks, French Polynesia, 
Manō, Nothing Prepares You, Salt of Life, Shark Beat, Sharks of the Sea of 
Cortés, Smiles, Painted Blue,The Ballad of Sharkasaurus, Tiger (Shark) King et 
12 Shades of Grey. Plus d’1H30 de courts 100% shark sur grand écran !

blancs présentant d'étranges cicatrices font surface. Ces marques semblent avoir 
été faites par des calamars géants. Dr. Tristan Guttridge  conduit une mission pour 
avoir un aperçu du combat entre les deux bêtes. La Discovery Shark Week joue la 
démesure en 2022, découvrez ce nouveau documentaire en exclusivité. 

 

Inédit
Réalisateurs divers
INT / 2022 / 90min / VOSTFR

Documentaire,Documentaire, poétique, 
comique, animé ou nanar, 
le format court sera à la 
fête pendant le festival.

PROGRAMME
HORS COMPÉTITION

DOCUMENTAIRE 
HORS COMPÉTITION



VENDREDI 16 SEPTEMBRE

18H00 - ENVOY SHARK CULL avec Andre Borell

Première mondiale
Réalisation : Pauline Lietar 
France / 2022 / 52 min / VF

ParticipezParticipez à la cérémonie 
d’ouverture et soyez les 
premiers au monde à re-
garder le documentaire

phénomène. Fondateur de la Envoy Foundation, Andre Borell a créé un pro-
gramme qui vise à améliorer l'impact des écologistes, scientifiques, cinéastes et 
entrepreneurs sur la planète. Le réalisateur emmènera les festivaliers bien au-de-
là du film et répondra aux questions lors d'une conférence évènement gratuite.

19H30 - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE en présence du parrain et du jury

Requins : Les coulisses de l'aventure. En attendant la diffusion sur France 2 en fin 
d'année du documentaire évènement Requins : l'aventure secrète où trois fe-
melles requins nous embarquent dans leur incroyable périple de futures mères, 
découvrez le documentaire autour du film. Suivez l'équipe du doc dans leur fabu-
leux voyage ! Plus qu'un tournage, une aventure... La séance sera suivie d'un 
questions/réponses avec l'équipe et du cocktail Discovery. Une soirée à ne pas 
manquer !

 

Durée : 1H00

AprèsAprès avoir remporté de 
nombreux prix dont celui 
du public au Paris Shark 
Fest 2021, le documen-
taire Envoy Shark Cull est 
devenu un film

CONFÉRENCE

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

11H00 - GHOSTS OF NEW YORK

14H30 - LA PEUR DES REQUINS en présence de Steven Surina

Durée: 1H30

PourquoiPourquoi le requin im-
pressionne autant ? D'où 
vient cette peur du squale 
? S'agit-il des médias ou 
des films ? Ou est-ce 
quelque chose de plus

Première européenne
Réalisation : Craig O’Connell
USA / 2022 / 58 min / VOSTFR

LeLe chercheur et biologiste 
marin Craig O'Connell, 
bien connu des fans de 
Shark Week est de retour 

profond ? Le parrain du festival et défenseur des requins Steven Surina s'inté-
resse à la peur des requins à travers une conférence passionnante qui explore les 
fondements de nos craintes. Plongez au coeur des émotions et découvrez les re-
quins sous un autre jour. Steven Surina répondra aux questions du public à l'issue 
de la conférence.

avec son premier long-métrage en tant que réalisateur. Ambassadeur Paralenz, 
présentateur animalier chez Discovery et fondateur de O’Seas Conservation 
Foundation, Inc., Craig O'Connell navigue constamment en eaux troubles. Ghosts 
of New York est un film très personnel qui s'intéresse aux requins renards et à leur 
disparition.

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

16H00 - SHARK WEEK : AIR JAWS, GOING FOR GOLD avec goodies gratuits

17H30 - LORDS OF THE OCEAN SAISON 2 en présence de l'équipe

Inédit
Réalisation : Armel Ruy
France / 2021 / 60 min / VF

QuatreQuatre amis passionnés 
de requins se battent pour 
prouver qu'ils ne sont pas 
les grands mangeurs 

Inédit
Discovery
USA / 2021 / 45 min / VF

RetrouvezRetrouvez le shark wran-
gler Dickie Chivell, le ci-
néaste et photographe 
Chris Fallows et les 

d'homme pour lesquels on veut les faire passer. Découvrez les dernières aven-
tures de Cyrielle, Armel, Benjamin et Jérôme le long des littoraux français. Des 
journées entières passées dans l'eau froide de Bretagne nord et d'Écosse ou dans 
le grand bleu méditerranéen pour espérer trouver les derniers requins de France... 
Après avoir reçu le prix du public en 2020, la série Lords of the Ocean est de 
retour pour notre plus grand plaisir !

équipes de Air Jaws dans ce nouvel épisode qui établit de nouveaux records de 
breaching ! Embarquez dans une compétition d'un autre genre. Quelle équipe en-
registrera le plus grand saut de grand requin blanc ? Découvrez des images sur-
prenantes qui resteront dans les annales du reportage animalier ! La Shark Week 
vous fait vivre des moments forts pour cette 3ème édition.

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE



SAMEDI 17 SEPTEMBRE

20H00 - MAKO en présence du réalisateur et de l'équipe de production

22H45 - OUIJA SHARK 2

Première européenne
Réalisation : John Migliore
USA / 2022 / 82 min / VOSTFR

SoyezSoyez les premiers en 
Europe à voir la suite tant 
attendue du fameux Ouija 
Shark. Dans le premier 

Première européenne
Réalisation : Mohamed Hesham 
El-Rashidy
Égypte / 2021 / 95 min / 
VOSTFR / Interdit - 12 ans

HuitHuit journalistes décident 
d'explorer l'épave de l'El-
salam pour faire un docu-

opus, une bande de teenage girls invoquait l'esprit d'un grand blanc ancestral lors 
d'une séance de Ouija. L'esprit mangeur d'homme est cette fois de retour dans un 
film encore plus mystique et surnaturel. Préparez-vous à une nouvelle aventure 
aux proportions "kaijuesques". 2 fois plus de budget, 2 fois plus de destruction , 2 
fois plus de rires. You're gonna need a bigger board !

mentaire. Une fois sur place, la plongée va prendre une autre tournure. Vous allez 
vous cramponner à votre siège ! Assistez à l'avant-première du premier shark thril-
ler égyptien. Le réalisateur Mohamed Hesham El-Rashidy et l'équipe de produc-
tion présenteront le film et répondront aux questions du public. Rencontrez-les et 
faites signer vos posters au stand du festival le dimanche 18 septembre à 13H.

SÉANCE
SHARKSPLOITATION

SÉANCE
SHARKSPLOITATION



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

11H00 - BOUND FOR THE PAST

14H00 - LE REQUIN MANGEUR DE SABLE présenté par Pierre-Étienne Larrous

Inédit
Réalisation : Bertand Loyer
France / 2021 / 52 min / VF

UnUn requin citron du nom 
de Manoela grandit dans 
les eaux de Fernando do 
Noronha au large des 

Première européenne
Réalisation : Daniel Aldaya
Espagne / 2022 / 52min / 
VOSTFR

LaLa sur-pêche a considé-
rablement décimé les po-
pulations de requins ces 
50 dernières années. Le 

côtes du Brésil. Ses incroyables sens lui permettent de détecter les odeurs, les 
sons et même les minuscules champs électriques émis par ses proies. Elle se 
spécialise dans une technique de chasse qui n'a été observée qu'à cet endroit : la 
chasse aux sardines dans les vagues. En regardant de plus près, derrière l'écume 
se forment des alliances inattendues et des comportements inhabituels. La 
séance sera présentée par Pierre-Étienne Larrous, chef opérateur du film.

déclin de ces super prédateurs détraque l'écosystème marin et il sera bientôt trop 
tard. L'équipe de Bound For The Past se lance à la recherche des populations de 
requins en bonne santé pour analyser leur environnement. Ils se rendent au 
Soudan afin de rencontrer l'insaisissable requin marteau. La séance sera précé-
dée du court-métrage Close Encounters en Espagnol sous-titré Anglais (20min).

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE

COMPÉTITION
DOCUMENTAIRE



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

15H30 - REQUINS : CODES ET RÈGLES DE L'INTERACTION

18H00 - QUIZZ DISCOVERY + JAWS THE REVENGE séance anniversaire

Fêtez les 35 ans de Jaws 4
Réalisation : Joseph Sargent
USA / 1987 / 90 min / VOSTFR
Interdit - 12 ans

ÀÀ l'occasion des 35 ans 
du film, le festival 
consacre au requin le 
plus célèbre de l'histoire 

Durée : 1H30

SesSes différents voyages en 
compagnie des requins 
ont conduit Steven Surina 
à étudier empiriquement 
leurs comportements. Au 
compteur, des dizaines 

du cinéma une séance spéciale ! Voir Jaws The Revenge au cinéma est un évène-
ment rare puisque l'exploitation du film est interdite en France. Universal a excep-
tionnellement autorisé la diffusion pour le festival ! Il s'agira donc d'un évènement 
officiel et les spectateurs ne repartiront pas les mains vides. La séance sera pré-
cédée du Quizz Discovery animé par le réalisateur Fabien Delage et l’ichtyo-
logue Pascal Deynat.This time, it's personal.

de plongées hors cage avec le grand requin blanc, une centaine d’heures passées 
aux côtés des requins tigres et des requins bouledogues et plus d’un millier d’im-
mersions au contact quotidien du requin océanique. Comment se comporter face 
à un requin ? L'interaction est-elle possible ? Steven Surina décrypte la relation 
homme/requin.

CONFÉRENCE

SÉANCE
SHARKSPLOITATION



21H30 - CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  en présence du parrain et du jury

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

22H30 - THE REEF : STALKED Film de clôture 

Première européenne
Réalisation : Andrew Traucki
Australie / 2022 / 90 min / 
VOSTFR / Interdit - 12 ans

AssistezAssistez à la remise des 
prix puis découvrez le 
shark thriller le plus atten-

du de l'année. Soyez les premiers en Europe à voir le nouveau film d'Andrew 
Traucki (The Reef, Black Water). Après avoir été témoin du meurtre de sa sœur, 
Nic se rend dans une station balnéaire avec ses amies pour faire du kayak, de la 
plongée et lutter contre son traumatisme. Quelques heures seulement après le 
début de leur expédition, les femmes sont traquées puis attaquées par un grand 
requin blanc.

www.parissharkfest.com

SHARK TAG

SÉANCE
SHARKSPLOITATION



LES EXPOSANTS

Pour sa 3ème édition, le Paris Shark Fest est heureux d'accueillir de nouveaux expo-
sants au Club de l'Étoile du 16 au 18 septembre 2022. Comme chaque année, les 
stands sont accessibles dans le hall et à l'étage entre chaque séance. Le stand du 
festival vous propose des livres, posters, t-shirts et goodies 100% shark, découvrez-le 
derrière l'écran, à côté du bar.

Partez à la découverte des plus 
belles destinations du monde avec 
Abyssworld, le spécialiste des 
voyages safaris plongée, en séjours 
et en croisières.

www.abyssworld.com

Améliorer la connaissance des re-
quins, sensibiliser les citoyens à se 
mobiliser pour agir en faveur d’une 
meilleure protection, agir auprès 
des décideurs en France, organiser 
des conférences/débats et créer 
des évènements, telles sont les mis-
sions de SMF !

www.sharks-mission.fr

Avec Shark Education, vous n'ob-
servez plus les requins, vous plon-
gez avec ! L’objectif de Shark Edu-
cation est de former les plongeurs à 
côtoyer les requins sous forme de 
séminaires et de formations.

www.sharkeducation.com



LE PASS FESTIVAL

Devenez un VIP (Very Important Predator) avec le nouveau pass festival ! Accédez 
aux 12 séances et aux 3 conférences et ce n'est pas tout. Découvrez des films exclu-
sifs en streaming, uniquement visibles par les détenteurs du pass ! Vous pourrez alors 
assister à la première européenne de Sharkula de Mark Polonia ou encore regarder 
le documentaire Sharks of the Sea of Cortés: A Lost Treasure? de James Ketchum 
sans bouger de chez vous ! Grâce à Discovery, le pass vous permet également de re-
garder 2 documentaires inédits de Shark Week : Jaws VS The Blob et Expedition 
Unknown : Shark Trek.

Repartez avec un magazine Plongez !, une carte postale et l'affiche du festival. Parti-
cipez à 19 séances avec le pass festival. Réservez-le à l’accueil du cinéma ou en 
ligne et retirez-le sur place du 16 au 18 septembre.

Tarif : 60 €
Billet séance : 8 €



PRENEZ LA MER
AVEC STYLE.

SHARK TAG

DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE BOUTIQUE DE VÊTEMENTS 
ET ACCESSOIRES INTÉGRALEMENT DÉDIÉE AUX REQUINS

WWW.PARISSHARKFEST.COM


