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EN ROUE LIBRE
LE FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO
Du 21 au 23 mars 2019
à Watermael-Boitsfort

JEUDI 21 MARS

VENDREDI 22 MARS

La Vénerie/Espace Delvaux

La Vénerie/Espace Delvaux

20H30

TANDEM 66
Ciné-concert de Xavier Locus (piano) et
Julien Elleouet (clarinette)
Xavier et Julien partagent le goût du jazz
américain et une passion commune
pour la bicyclette. Leur concert-vidéo illustre en image leur traversée des EtatsUnis en vélo, de New York à San Francisco, en 2014. Synchronisé sur une
projection vidéo, le duo interprète un programme
«very US», de l’incontournable Rhapsody in
Blue aux airs enjoués de
West Side Story.
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20H30

7 ANS À VÉLO AUTOUR DU
MONDE
Diaporama (2 x 50 min) présenté par
Claude Marthaler
Ce cyclonaute suisse réalise dès l’adolescence ses premiers voyages à vélo, avec
une prédilection pour la chaîne himalayenne et le sous-continent indien. En
1994, il pense partir pour le Japon, mais
s’embarque, sans le savoir, pour un tour
du monde qui durera sept ans. Claude
partagera avec nous quelques-uns des
122.000 kilomètres parcourus. Il est
l’auteur de 9 livres qu’il dédicacera le
soir même et le 23 mars.

SAMEDI 23 MARS
Maison haute et
La Vénerie/Écuries

PROJECTIONS
Maison haute (230 places)

SÉANCE 1 – 10H00

CONFESSIONS D’UN
VOYAGEUR ORDINAIRE
Famille Durand, 3 min (France)

Qu’est-ce qui pousse des gens, d’âge,
de profession et d’histoire si différentes
à partir de chez eux à vélo ? A travers
une mosaïque de portraits intimistes,
les réalisateurs esquissent les motivations et les doutes animant les voyageurs, brossent les anecdotes qui font
le sel du voyage à vélo. Ils nous font caresser du bout des doigts des voyages
différents mais une même philosophie
de vie.

SÉANCE 2 – 12H00

8 GAMBETTES À BICYCLETTE
Quentin Jehanne et Céline Delchevalerie, 25 min (Belgique)
Céline et Quentin emmènent Maïa et
Soléa pour une virée de 8 mois essentiellement en Asie. Un voyage attachant
à hauteur des petites filles, promptes à
se faire des amis à chaque étape, qui

Un petit film d’animation poétique réalisé en famille par des voyageurs pas
ordinaires !

WHY DO WE BIKE?
Francesco Melloni et Elena Diana, 55
min (Italie)
partagent leurs expériences culinaires
et enchaînent les pas de danse avec
leurs parents. Let’s dance !
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ROULE TOUJOURS
Murielle Lourenço et Anne-Sophie
Plaine, avec Patrick Plaine, 50 min
(France)

ROLLING IN THE ALPS
Laurent Crestan et Valérie Planchenault, 26 min (France)

Patrick alias « Roule toujours » ou « Le
Cannibale des cimes » a passé la plus
grande partie de ses 70 années d’existence en selle, alignant un palmarès
cycliste à tomber par terre. Ce film ressuscite, le temps d’une échappée entre
les vallées limousines et les monts d’Auvergne, ce cyclo hors normes, partisan
du voyage en totale autonomie, décroissant avant l’heure.

SÉANCE 3 - 14H00

Valérie et Laurent ont relié Genève à
Nice en passant par les Alpes. C’est en
VTT qu’ils ont gravi les cols, se sont accrochés aux crêtes et ont dévalé des
sentiers périlleux. Un voyage émaillé de
rencontres avec ceux qui vivent de et
pour la montagne.

¿ A DÓNDE VAN ?
Famille Durand, 36 min (France)

MANNEKEN TRIP
Arnaud Maldague, 7 min (Belgique)
Arnaud a entrepris de traverser les
Amériques depuis Kugaaruk, au Canada
jusqu’à Ushuaia en Argentine. Aventure
100% dioxyde de gambettes et de biscottos avec marche, ski de rando, équitation, voile et vélo of course ! Arnaud
est pour l’instant au sud des Etats-Unis
mais nous a envoyé cette séquence où
il fait rimer vélo et loco…
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Mais où vont-ils ? L’itinérance de Sonia
et sa famille en Amérique du Sud est
ponctuée de projets de woofing dans
lesquels parents et ados s’investissent,
chacun à leur façon. Un voyage qui nous
plonge dans des projets d’agriculture, de
construction, d’artisanat où les maîtres
mots sont autonomie et solidarité.

-SÉANCE 4 - 16H00

ALBANIE, ROUTE 60

PÉDALE ET TU VERRAS !
Stéphanie Fontaine, 24 min (France)

Jean Dujardin, 3 min (Belgique)

Pour ses 40 ans, Jean part célébrer à
coups de pédale les 60 ans de l’union
politique européenne. Il fait dévier sa
« Route 60 » vers une Albanie qui, longtemps repliée vers elle-même, ouvre
ses bras à l’Europe.

MOHAMED
Steven Prael, 3 min (Allemagne)

Qui des deux inspire l’autre ? Stéphanie et Léla sont parties un an en Amérique du Sud faire une virée émaillée de
pauses dans des institutions accueillant
des personnes en situation de handicap. L’humaine, forte de ses compétences en logopédie et en psychomotricité, la chienne, joueuse de grand talent
se sont ouvert toutes les portes, et notamment celles du cœur.

JE SUIS HEUREUX, LÀ
Christian Lebon, avec Daniel François,
30 min (France)

Vélo rime avec liberté et pour Mohamed,
qui a fui la Syrie, ça a encore plus de sens.
En Allemagne, sa patrie d’adoption, le
vélo lui permet plus encore, il lui permet
de se vider la tête, de saupoudrer de la
légèreté sur la rudesse de son quotidien.

On est de plus en plus nombreux à s’offrir une parenthèse nomade dans notre
vie sédentaire. Daniel, lui, a ouvert la
parenthèse en 1988, mais ne la jamais
refermée. Il a laissé loin derrière lui une
existence aux contours bien tracés, un
destin conforme aux normes, pour pédaler où bon lui semble. Des pauses par5

fois : chez sa sœur, ses amis d’ici et de
là-bas, dans des librairies. Car Daniel est
un amoureux des livres… et un écrivain.

UN PÁJARO
Anne Massonnet, avec François Massonnet, 17 min (Belgique)

-SÉANCE 5 - 18H00

LE DANUBE À VÉLO
Famille Metten, 3 min (Belgique)
3 minutes de légèreté à glisser en famille le long du Danube en musique. Le
bonheur c’est simple comme faire du
vélo sans les mains.

MOVING IN TANDEM TO THE
SAHARA
Jean-Hugues Gooris, 3 min (Belgique)

Que faire de sa vie après avoir déployé
ses ailes de voyageur pendant 8 années ? François évoque cet équilibre
enfin trouvé entre vie professionnelle
et vie nomade, il nous montre la route
qu’il s’est aujourd’hui choisie, celle
d’un artisan du pain.

LA VIE D’ALCESTE EN TOURNÉE
Céline Pagniez, 12 min (Belgique)

Les images magiques d’une virée en
tandem au Maroc, à travers les montagnes du Haut-Atlas jusqu’au désert.
Dans les sacoches de Céline il y a une
drôle de marionnette, Alceste. Dans sa
tête, un spectacle. Voilà comment commence ce projet. Partir à vélo pour une
tournée qui va de festivals en marchés.
Céline, sa sœur ainsi qu’Alceste réalisent une tournée lente où l’on se perd
un peu et où la poésie a la part belle.
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RENCONTRES
La Vénerie/Écuries, Auditorium (60 places)

10H30

PRÉPARER SON VOYAGE À
VÉLO, MODE D’EMPLOI
Anne-Lise et Patrice Bohmert de Cyclo
Camping International, 45 min
Et si on partait en vacances à vélo….
Mon vieux vélo fera-t-il l’affaire ? Que
mettre dans mes sacoches ? Par où
passer ? Où vais-je dormir ? comment
faire ma popote ? Et quel budget doisje prévoir ? Anne-Lise et Patrice, qui
ont participé à la rédaction du Manuel
du voyage à vélo, répondent à toutes
vos questions.

12H30

180 NUITS SOUS TENTE
Emmanuelle Nator et Jonas Mayor,
60 min
Plus d’une année de voyage à vélo en
Europe et en Asie et quelques 180 nuits
sous tente. Ce bout de toile est, pour
les nomades à vélo, à la fois un cocon,
un refuge, une protection contre les
regards curieux, contre le froid ou les
moustiques. Et chaque soir, c’est la
même histoire : où poser l’abri ? Emmanuelle et Jonas nous lisent des bribes
savoureuses de leur journal de bord où
il est question… de bivouac.

14H30

LE VOYAGE AU BOUT DU JARDIN
Richard Forget, 45 min
« Il y a autant de merveilles au fond du
jardin qu’à l’autre bout du monde » :
c’est ce que Richard et Marine sont allé·e·s vérifier durant 3 jours et 2 nuits
en cyclo-camping aux 4 coins de leur
jardin. Une présentation décalée mais
aussi une réflexion sur le voyage…

16H30

ULTRACYCLISME
Sébastien Nolens et Xavier Massart,
45 min
Épopées cyclistes hors-norme, les
courses dites « ultra » traversent parfois
tout un continent. Sur les traces des
premiers Tours de France, les participants parcourent souvent plus de 300
km par jour, seuls et en totale autonomie. Le courage, la débrouillardise et la
chance jouent un rôle essentiel… Xavier
et Sébastien, deux bruxellois, ont tenté
l’aventure en 2018. L’un a fini la Trans
America Bike Race (7000 km), l’autre la
Transcontinental Race (4000 km). Retour sur une aventure qui les marquera
pour la vie.
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ATELIERS
La Vénerie/Écuries, Atelier (30 places)

11H30

LES ENFANTS ENTRE EUX
Atelier réservé aux enfants (à partir
de 7 ans), 45 min
La parole aux enfants ! Les jeunes
voyageurs auront l’occasion d’échanger entre eux à propos de ce qu’ils ont
aimé, ou pas, dans leurs voyages. Et
quand ils seront grands… pédaleront-ils
encore ? Ils partageront entre eux tous
leurs secrets !

13H45

LE VOYAGE MINIMALISTE
Marc Neusch et Daniel François, 45 min

18H30

NAR ET GIGI ON THE ROAD …
À BICYCLETTE DE BELGIQUE À
MADAGASCAR
Geneviève Govaerts et Bernard
Bleeckx, 45 min
Gigi et Nar ont toujours emmené leurs
4 enfants à vélo par monts et par vaux
pour les vacances. Ils sont partis à
vélo de chez eux, près de Gembloux
en janvier 2016, en couple cette fois,
pour rejoindre un nouveau boulot à
Madagascar. Un an et demi après, il
avaient traversé l’Europe, l’Afrique et
pris un voilier pour gagner l’île rouge.
Un périple dingue et intense, éprouvant et consolidant leur vie de couple.
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Le sous équipement, tout un programme ! Pas besoin d’un vélo rutilant
ni de sacoches dernier cri pour partir.
Pas besoin non plus d’un plan précis.
Mais peut-être faut-il justement autre
chose ? Une force ? Une envie ? Une
philosophie ? Pour tous ceux qui aiment la récup’ et la légèreté, pour les
fauchés, les astucieux, les feignants et
les cyclo-improvisés, Marc et Daniel déballeront le contenu de leurs sacoches .

EXPOSANTS &
VOYAGEURS
15H30

CHOISIR SON VÉLO ET SON
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE
Jean-Philippe Beckers des Ateliers de
la rue Voot, 45 min
Partir ? Oui ! Mais…. Avec quel vélo ?
Un vélo de voyage, c’est un vélo à votre
goût, adapté à vous et à votre façon
de voyager. Et avec quels outils dans
ses sacoches ? Avec quels rudiments
de réparation ? On en parle avec
Jean-Philippe !

17H30

VOYAGE VÉLO AU FÉMININ
Animé par Hélène Spitaels, atelier
réservé aux femmes, 45 min
Voyager seule à vélo ? Ça ne devrait
même pas nous étonner ! Allons-y les
filles, cet atelier est pour nous. Échangeons à propos de nos expériences, des
freins qui nous retiennent éventuellement de partir, de ce qui fait la particularité d’un voyage au féminin. Discussion
bienveillante autour d’Hélène, cycliste
bruxelloise et voyageuse à vélo.

La Vénerie/Écuries
Rez-de-chaussée et combles

10H00-18H00

ÉQUIPEMENT ET MÉCANIQUE
AVEC VÉLO PIPETTE ET
LES ATELIERS DE LA RUE VOOT
STANDS DE VOYAGEURS
ASSOCIATIONS DE
RANDONNEURS CYCLISTES

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
BILLET SOIRÉE TANDEM 66 : 5€
BILLET SOIRÉE 7 ANS À VÉLO AUTOUR
DU MONDE : 5€
BILLETS SAMEDI 23 PASS JOURNÉE
(1) : 3€ + SUPPLÉMENT PAR SÉANCE DE
FILMS (2) (3) : 3€
(1) Le pass est valable pour l’accès au festival, aux rencontres et aux ateliers.
(2) Le nombre de places est limité :
pensez à réserver!
(3) Attention : 15 minutes avant le début
de la séance les places réservées sont susceptibles d’être remises en vente !

GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS.

BILLETTERIE EN LIGNE
http://www.lavenerie.be
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UN FESTIVAL, PLUSIEURS LIEUX

EN ROUE LIBRE

LA VENERIE/ESPACE DELVAUX –
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS

Un festival à dimension humaine et
bénévole fièrement propulsé par un
groupe de cyclistes du GRACQ Watermael-Boitsfort et soutenu par le
Centre culturel La Vénerie !

Rue Gratès 3 (place Keym), Watermael-Boitsfort
• Accès vélo par l’itinéraire cyclable
régional n°5, parking vélo
• STIB : arrêt Keym (bus 17, 41 et 95)
• Train : Watermael et Arcades
MAISON HAUTE, LA VENERIE/ECURIES SAMEDI 23 MARS

Place Gilson 2-3, Watermael-Boitsfort
• Accès vélo par l’itinéraire cyclable
régional n°5, parking vélo
• STIB : arrêt Wiener (tram 8, bus 95
et 17)
• Train : Boitsfort
Sur place : buvette et restauration
(camions gourmands) le samedi 23 mars

LE GRACQ
Le Groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens est une association qui souhaite rendre les déplacements à vélo plus sûrs et plus
faciles. Le GRACQ représente les
usagers cyclistes en Belgique francophone et défend leurs intérêts. C’est
une association apolitique et sans but
lucratif, mais c’est aussi et surtout une
association citoyenne, composée à
99% de bénévoles.

www.enrouelibre.be
info@enrouelibre.be

10

LE PROGRAMME DU SAMEDI
EN UN CLIN D’ŒIL
PROJECTIONS

RENCONTRES

ATELIERS

STANDS

Maison haute

La Vénerie/Écuries,
Auditorium

La Vénerie/Écuries,
Atelier

La
Vénerie/
Écuries

SÉANCE 1
10H00
11H30

SÉANCE 2
12H00
13H40

Confessions
d’un voyageur
ordinaire

10H30
11H15

Why do we bike?
8 gambettes à
bicyclette

12H30
13H30

Roule toujours

Préparer son
voyage à vélo,
mode d’emploi

180 nuits sous
tente

13H45
14H30

Manneken trip

SÉANCE 3
14H00
15H30

Rolling in the
Alps

11H30
12H15

14H30
15H15

Les
enfants
entre eux

Le voyage
minimaliste

Le voyage au
bout du jardin

10H>18H

¿ A dónde van ?
Albanie, route
60

SÉANCE 4
16H00
17H30

15H30
16H15

Choisir son
vélo et son
équipement de
voyage

17H30
18H15

Voyage
vélo au
féminin

Mohamed
Pédale et tu
verras !

16H30
17H15

Ultracyclisme

Je suis heureux,
là
Le Danube à
vélo

SÉANCE 5
18H00
19H30

Moving in
tandem to the
Sahara
Un Pájaro

18H30
19H15

Nar et Gigi
on the road
(Belgique –
Madagascar)

La vie d’Alceste
en tournée
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www.enrouelibre.be
info@enrouelibre.be

www.gracq.org

