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SYNOPSIS

Santiago Garamendy est un surfeur d’une
plage inconnue de l’océan Atlantique Sud.
Il a conquis les vagues les plus précieuses, puissantes,
dangereuses et mystiques du monde.
Il collabore depuis seize ans à l’organisation de la Triple
Couronne du surf, le plus important tournoi au monde,
qui se déroule entre novembre et décembre sur le North
Shore d’Oahu, à Hawaï.

Son frère, Ramiro Garamendy,
a perdu la vie lors d’un hiver
rigoureux à Mar del Plata. Son
absence se fait sentir. Il était
un surfeur et sauveteur en mer,
mais il était, avant tout, le grand
compagnon de vie de Santiago.
Après le choc causé par cet
événement tragique, Santiago
ne s’est pas résolu à mettre fin
à cette relation particulière. Pour
lui, Ramiro est présent et il décide
d’honorer son pacte avec lui,
conclut lorsqu’ils étaient enfants.

Ce ne sera pas

une année comme les précédentes. Après des mois d’efforts et de grands
Santiago rendra hommage à Ramiro lors sacrifices, le groupe d’argentins commence
de son prochain voyage à Hawaï et pour
son
voyage,
tant
espéré
vers
l’île
mythique.
cela, il a besoin de la présence de ses
amis, de ses proches et de sa famille. La Malheureusement, Santiago ne peut pas
difficulté à financer ce voyage l’amène assumer financièrement le voyage de sa nièce
a se rendre au Pays basque pour y Catalina, la fille de Ramiro, et se résout à partir
travailler en tant que moniteur de surf. sans elle.
La situation en Europe est difficile et il
ne reçoit pas l’argent attendu, mais il
y trouve une richesse inestimable, ses
racines basques.

Finalement,un tour du destin permet à
Catalina de concrétiser son rêve : connaître
Hawaï. Ainsi, la famille réunifiée peut
participer à un grand rituel clandestin avec
la complicité du vieux sage Worren, l’ami
hawaïen du West Side d’Oahu.

Pour atteindre ces lieux mystiques, les
étrangers doivent devenir les apprentis
d’un rituel inexplicable et mettre ainsi fin
à ce voyage initiatique.

LE SURF

EST UN RITUEL INEXPLICABLE
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Actuellement, les producteurs Santiago
Escobar (Argentine), Marita Cirigliano
(Argentine) et Nina Wara Carrasco (Mexique)
ont rejoint le projet avec l’idée d’initier
une coproduction internationale de ce
film et chercher à, ainsi, obtenir les fonds
nécessaires pour mener à bien ce projet
documentaire.

STATUS

Dans le même temps, un financement par des fonds
publics et privés est recherché.

Le hasard n’a pas sa place dans cette production,
c’est le réalisateur qui l’oriente. Pour cette raison, le
traitement du scénario est fondamental. La structure
a été soigneusement travaillée pour que le projet
narratif soit clair pour tous,
Le projet a connu un processus de développement
très complet: une analyse sociologique du monde du
surf, une exploration des espaces les plus appropriés
pour raconter cette histoire et une approche complète
des protagonistes qui nous ont fait confiance pour
construire les personnages qu’ils incarneront à l’écran.

DU PROJET

Cette histoire est unique
et le surf est une pratique
rituelle particulière, mais
à travers notre regard, elle
se transformera en un
discours universel.

BENEFICIOS
Les valeurs que nous voulons
incarner sont l’engagement, le
courage et surtout la liberté.

Nous cherchons à associer à notre projet des
entités qui partagent cette vision différente
du monde actuel et à développer ainsi un
discours alternatif au déterminisme, doctrine
philosophique selon laquelle les faits
humains sont pré-établis par leur passé,
leur origine.
Cette association se concrétisera avec la
présence des entités participantes dans
la vidéo commerciale (web et réseaux
sociaux), l’utilisation de la marque sur les
équipements des personnages principaux,
la présence de logos dans les crédits finaux
et les différents supports publicitaires et
la présence du logo sur le back wall lors de
la sortie.
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