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Les 13 et 14 mars 2020  
à Watermael-Boitsfort

LE FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO

EN ROUE LIBRE

 20H 

WE ME GIENG
Alexandre Lachavanne, 70 min, 2019 
(Suisse)

Partant de Suisse, un collectif prend la 
route direction la ZAD de Notre-Dame-
Des-Landes. Filmés au plus près, filles 
et garçons nous plongent dans l’ex-
périence d’une vie nomade et sans 
entraves, une tentative de s’émanci-

VENDREDI 13 MARS 

LA VÉNERIE/ESPACE DELVAUX 
(250 PLACES)

per de la machine ultralibérale et d’in-
venter d’autres formes de vie dans un 
monde abîmé. Les images, douces et 
poétiques, contrastent avec la violence 
de notre société. Un film à rebours des 
schémas qu’on nous propose.

VÉLO ET LUTTES POUR LES 
BIENS COMMUNS
Alexandre Lachavanne, Sébastien 
Kennes, Heidi Bonsaquet, Paul  
Hermant, Camille

Moyen de transport cohérent, moyen 
de mobilisation, outil de résistance 
contre l’emprise de la voiture, le vélo a 
bien souvent fait partie des luttes pour 
les biens communs. Masse critique, 
ZAD de Haren, Marche pour le climat, 
Namur, Perwez, etc. Un peu partout, 
là où des villes et des lieux sont mis en 
péril par la marche forcée de l’écono-
mie productiviste, les cyclistes se mobi-
lisent. La petite reine participe-t-elle à la 
convergence des luttes ?

En partenariat avec Rencontre des 
Continents, Occupons le Terrain et 
Acteurs des Temps Présents
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MAISON HAUTE (230 PLACES)

FILMS
 SÉANCE 1  - 11H

CLIQUETIS QUOTIDIENS
Atelier Graphoui, collectif, animation, 
2 min, 2019 (Belgique)

Les montées et les descentes, il y en a à 
vélo mais aussi dans la vie. L’évocation 
poétique d’un voyage intérieur déroutant.

UN P’TIT TOUR À VÉLO 
François Guinand, 10 min, 2019 
(Belgique)

Un voyage tout simple, près de chez 
soi, le temps d’un week-end. C’est ce 
qu’a proposé François à Quentin. Une 
complicité père-fils qui réchauffe des 
paysages belges encore ensommeillés 
par l’hiver.

BATTANTES
Lucia Palenzuela, 25 min, 2019 
(France)

Après plus d’un an d’entraînement, elles 
sont prêtes. Elles, ce sont 40 femmes 
de 35 à 75 ans, atteintes d’un cancer 
féminin, en rémission, en traitement ou 
en voie de guérison. L’idée est d’aller en 
vélo de Chambéry à Venise et de parti-
ciper à une grande course de bateaux 
dans les canaux et la lagune. Et c’est dé-
cidé, c’est ensemble qu’elles iront  ! En-
semble, « pour que la vie soit toujours 
en descente ». 

VOYAGE ET RENCONTRES AUX 
CONFINS DE LA SIBÉRIE
Armel Vrac, 32 min, 2019 (France)

Pour relier Khabarovsk à la mer 
d’Okhotsk, Armel a enfourché son vélo 
à pneus larges tractant une pulka char-
gée de tout son barda. Sa route  ? Le 

SAMEDI 14 MARS 
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GINO IL GIUSTO
Atelier Zorobabel, animation, 7 min, 
2019 (Belgique)

Excellent grimpeur, Gino Bartali est 
considéré comme l’un des meilleurs 
coureurs cyclistes de tous les temps. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
il joua un rôle particulier qu’il n’a jamais 
dévoilé sa vie durant.

YASS IN ITALIA BY BIKE
Yacine Belghith, 52 min, 2017 (France)

Yass nous emmène en Italie, ou plutôt 
à la rencontre d’Italiens. Perla, Ismaël, 
un migrant, un vendeur d’oranges, la 
force de Yass c’est d’entrer en lien. Avec 
sa simplicité et son sourire désarmants, 
personne ne lui résiste. Eh Yass, la mia 
casa è la tua casa !

 SÉANCE 2 – 13H00

LIBERTÉ
Philippe Katerine et Gaëtan  
Chataigner, 2 min, 2010 (France)

La liberté de manger sa banane tout nu 
sur la plage, Philippe Katerine la reven-
dique. Tout comme celle de circuler sur 
son drôle d’engin. Mais est-on vraiment 
libre ? La réponse dans la chanson.

fleuve Amour pris par les glaces. Dans 
ce qui semble être un désert blanc, des 
humains surgissent, toujours prêts à 
donner un coup de main et à trinquer 
à l’amitié entre les peuples. Na zdrovie.
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 SÉANCE 3 – 15H

CYCLOTOUR D’EUROPE MUSICAL
Alexandre Hagenmuller, 44 min, 2017 
(France)

Au coin des rues, dans les bars, dans 
les salles de concert… Alexandre a croi-
sé une kyrielle de musiciens dans toute 
l’Europe. Parti 8 mois à vélo, il a laissé 
le hasard décider des rencontres et des 
genres musicaux. L’enregistreur sur 
REC, il nous ramène la bande-son de 
son odyssée musicale.

DE CHEZ MOI À CHEZ MOI
Claire Poinas, 36 min, 2019 (Belgique)

Et si je prenais le temps ? D’humeur va-
gabonde, Claire retourne dans sa région 
d’origine, la Drôme, pour y retrouver 
ses parents. Elle a laissé derrière elle, à 
Bruxelles, son compagnon et ses quatre 
enfants. La voici qui pédale, tranquille, le 
long des cours d’eau. Les pêcheurs sont au 
rendez-vous, ainsi que Sun, Bachir et Erica.

 SÉANCE 4 – 17H

SAUTE-FRONTIÈRES : DE VIRTON 
À BRAY-DUNES
Julien Nivol, 3 min, 2019 (Belgique)

On est bien d’accord, « everybody should 
ride a bicycle ». Bien faire du vélo n’attend 
pas le nombre des années. C’est ainsi 
qu’Anouk et Tiago emmènent leurs pa-
rents de Virton à la Mer du Nord.

ÇA TOURNE EN ROUTE
Charlie Sucche, 61 min, 2019 (France)

L’idée c’est de pédaler de France 
jusqu’au Pérou. Dans ce périple, il y a 
plusieurs envies, celle de renforcer les 
liens entre deux écoles, de rencontrer 
des paysans permaculteurs et de pro-
jeter des films. Oui, car les deux com-
pères ont bidouillé un cinéma nomade 
avec un système pour produire l’élec-
tricité nécessaire aux projections. De 
quoi créer des moments de partage et 
d’échange avec ceux qui les accueillent.
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INTO THE RIDE
Pierre et Thibaut Dufour, 60 min, 2018 
(France)

Deux frangins, passionnés de VTT 
freeride partent du Mexique pour re-
joindre en quelques coups de pédales 
et quelques bonds, Whistler, la Mecque 
du vélo extrême. En chemin, ils se 
connectent avec des passionnés de 
sauts locaux mais aussi avec quelques 
philosophes. Adrénaline et good vibes 
garanties !

 SÉANCE 5 – 19H

OÙ VAS-TU ?
Sylvie Denet, animation, 4 min, 2007 
(France)

Un cycliste nous emmène dans un long 
travelling urbain à travers un magni-
fique décor peint. Mais jusqu’où ira-t-il ?
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LA VÉNERIE/ÉCURIES,  
AUDITORIUM  

(60 places)

RENCONTRES
 11H30-12H15
OSER SON PREMIER VOYAGE À VÉLO
Maud Bailly, Charlie Sucche
Et si on partait en vacances à vélo.… Est-
ce que j’ai la condition physique néces-
saire  ? Mon vieux vélo fera-t-il l’affaire ? 
Que mettre dans mes sacoches ? Partir 
seul·e ? Et mon itinéraire ? Comment vais-
je financer tout ça ? Maud et Charlie vous 
parleront de leurs périples, qu’ils soient 
courts ou longs et vous aideront à lever 
les derniers freins qui vous retiennent.

 13H30-14H15
PÉDALER EN FAMILLE
Famille Gerkens-Jouant et famille  
Hermelin-Uijt den Bogaard 
Depuis plus de 10 ans, Jean-Philippe et 
Nathalie partent de chez eux à vélo avec 
leurs enfants et embarquent ceux de 
leurs amis qui veulent expérimenter un 
nouveau type de voyage. Antoine et Sa-
rah, quant à eux, se sont lancés pour la 
première fois l’an passé avec leurs tout 
petits. Des expériences de pérégrina-
tion qu’ils partageront avec vous.

 15H30-16H15
LA DOMINATION TOURISTIQUE
Bernard Duterme, sociologue et Pauline 
Berlage, voyageuse et maraîchère
Paradoxe : bien que 93% de l’humanité 
n’aient pas accès aux vacances à l’étran-
ger, jamais le tourisme international n’a 

été aussi puissant qu’aujourd’hui.  Plus 
d’un dixième de l’économie mondiale.Mais 
l’injuste répartition de ses coûts et béné-
fices creuse les écarts et pèse sur l’envi-
ronnement. Du coup, les «gentils voya-
geurs» fuient les «méchants touristes». 
Le «tourisme de niche» se démarque du 
«tourisme de masse». La mobilité douce 
réprouve les flux motorisés. Et les visiteurs 
à vélo reprennent le haut du pavé. À la 
grande joie des visités. Vraiment ?

 17H30-18H15
LE TOUR DE BELGIQUE DE  
MONSIEUR IOU
Monsieur Iou, auteur et dessinateur
Monsieur Iou dessine et aime voyager à 
vélo. Partons vagabonder avec lui pour 
découvrir notre propre pays. Au fil des 
planches, il nous confie anecdotes et 
rencontres insolites, comme avec Eddy 
Merckx à qui il confie que  « la Belgique 
a beau être un tout petit pays … T’auras 
jamais vraiment fini de le découvrir  ». 
Une petite madeleine de Proust… euh 
pardon un petit spéculoos de Iou.

 19H30-20H15
TANDEM LOCAL - À LA  
RENCONTRE DES ALTERNATIVES 
ALIMENTAIRES
François Legrand, Ludovic Bollette, 
Marc-Antoine Boyer et Claire Lengrand
3 filles, 4 garçons et un chien. Plus de 
1000 Km parcourus à vélo pour aller 
à la rencontre de ceux qui œuvrent à 
l’alimentation de demain. C’est un tour-
nage en mode zéro déchet à travers nos 
belles provinces belges.
C’est au festival que seront montrées 
les premières images de ce projet qui 
donnera naissance à un long-métrage.
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MAISON DES JEUNES  
(40 PLACES)

ATELIERS
 12H30 - 13H15
CUISINER EN ROUTE
Arnaud Decostre dit Touffe, 45 min
Marre d’avaler des pâtes tous les soirs  ? 
Comment faire rimer bivouac avec mo-
ment gourmand ? Quel matériel prendre ? 
Quelle base de cuisine emmener dans ses 
sacoches  ? Arnaud, qui a testé et inven-
té des recettes au cours de ses périples, 
vous livrera ses secrets de gastronome.

 14H30 - 15H15
ELLES ROULENT EN SOLO
Iris Deckers et Sophie Mossoux, atelier 
réservé aux femmes, 45 min
Un paquet de kilomètres entre le 
Mexique et l’Argentine, puis l’Europe 
du Sud pour Iris ; Europe, Islande, Nou-
velle Zélande, pour Sophie. Elles ont 
bien roulé leur bosse. Et en solo. L’une 
est partie à l’arrache, l’autre a soigneu-
sement préparé ses périples. Toutes 
les deux tiennent à partager leur expé-
rience avec vous, les filles. De quoi vous 
convaincre qu’être une femme n’est pas 
un argument suffisant pour ne pas par-
tir. N’hésitez plus, foncez !

 16H30 - 17H15
ITINÉRAIRES PRÈS DE CHEZ 
VOUS : LA WALLONIE À VÉLO
Bernard Gabriel et Gilbert Perrin, 45min
Il n’est pas nécessaire de partir loin 
pour se sentir en vacances. Il suffit d’un 
week-end à vélo pour déconnecter. La 
Belgique regorge d’itinéraires cyclables 
permettant de rouler en sécurité seul.e 
ou en groupe comme les RAVeLs, les 
voies vertes et autres véloroutes. Une 
foule d’idées de rando-vélo à glisser 
dans votre sacoche-guidon.

 18H30 - 19H15
RÉALISER UN FILM EN  
VADROUILLE
Aline Moens et Caroline Nugues de 
l’Atelier Graphoui, 45 min
À partir de vos projets et envies de 
voyage à vélo, explorez une démarche 
pour créer votre film de voyage et le 
scénariser. Comment réfléchir son sujet 
en lien avec l’image, le mouvement, le 
son, le rythme dans un but de transmis-
sion ? Des pistes de réflexion à sillonner 
avec Aline et Caroline.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

 14H - 16H

IMPRIMÉS DÉJANTÉS !
Avec le Réseau des Biblio&Ludothèques 
de Watermael-Boitsfort 
Ici point d’aquaplanage, les rainures 
mêmes usées de vos pneus déjantés 
seront l’outil choisi pour imprimer des 
voies de papier, puis tracer, dessiner et 
plier des carnets de route à empocher.
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MAISON DES ENFANTS
(12 places)

POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 
ANS, AUTONOMES OU ACCOM-
PAGNÉS D’UN ADULTE

 EN LIBRE ACCÈS DE  11H À 17H

Ateliers à 11h30 et 15h30 (45 min) : réa-
lisation d’un spectacle d’ombre

Qu’évoque le thème du voyage à vélo 
pour les enfants ? Les enfants sont in-
vités à plonger dans la thématique tout 
au long de la journée.

La réalisation de deux spectacles les 
amène à fouiller dans leur mémoire et à 
convoquer leur imaginaire pour conce-
voir un récit de voyage qu’ils projette-
ront en ombres. 

ET ENCORE…
Réalisation en direct d’une fresque vélo-
cypédique par Thyl dit L’espiègle sur les 
panneaux situés à côté de l’Académie, 
Place Andrée Payfa-Fosseprez 

Exposition de photos de la série «  Pé-
dale », de Lucie Donnet, Maison Haute

LA VÉNERIE/ÉCURIES
REZ-DE-CHAUSSÉE ET COMBLES 

ET MAISON DES JEUNES

EXPOSANTS ET 
VOYAGEURS 

 10H00-18H00

ÉQUIPEMENT ET MÉCANIQUE 
AVEC VÉLO PIPETTE, LES  
ATELIERS DE LA RUE VOOT ET 
LA MAISON DU VÉLO 

STANDS DE VOYAGEURS

ASSOCIATIONS DE  
RANDONNEURS CYCLISTES 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

 TARIFS

Vendredi 13 mars  
(soirée We Me Gieng) :  
6€ et 5€ (tarif réduit)
Billetterie en ligne :
http://www.lavenerie.be

Samedi 14 mars 
prix libre et conscient: 5/7/10€

Gratuit pour les moins de 12 ans

 UN FESTIVAL PLUSIEURS LIEUX

LA VENERIE/ESPACE DELVAUX – 
 VENDREDI 13 MARS

Rue Gratès 3 (place Keym), Water-
mael-Boitsfort

AUTOUR DE LA MAISON HAUTE DE 
BOITSFORT - SAMEDI 14 MARS
• Maison Haute : place Gilson 2
• La Vénerie/Ecuries et Maison des 

Enfants : place Gilson 3
• Maison des Jeunes : place Léopold 

Wiener 2
• Bibliothèque communale : rue des 

Trois Tilleuls 32

Sur place  : buvette et restauration  
(camions gourmands) le vendredi 13 
mars et le samedi 14 mars

 EN ROUE LIBRE

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

 LE GRACQ 

Le Groupe de Recherche et d’Action 
des Cyclistes Quotidiens est une as-
sociation qui souhaite rendre les dé-
placements à vélo plus sûrs et plus 
faciles. Le GRACQ représente les 
usagers cyclistes en Belgique franco-
phone 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
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Où vas-tu ? (4min)

Into the ride (60min)

Battantes (25 min) Oser son premier 
voyage à vélo

Voyage et rencontres aux 
confins de la Sibérie (32min)

13H30
14H15 Pédaler en famille

15H30
16H15

La domination 
touristique

17H30
18H15

Le tour de Belgique 
de Monsieur Iou

19H30
20H15

Tandem local à la 
rencontre des 
alternatives 
alimentaires

12h30
13h15 Cuisiner en route

14h30
15h15

Elles roulent en 
solo

16H15
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15H30
16H15
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Pour les cyclos 
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Pour les cyclos 
en herbe 
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17h15

Itinéraires près 
de chez nous : la 
Wallonie à vélo
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19h15

Réaliser un film 
en vadrouille

LA VÉNERIE/ECURIES MAISON DES JEUNES BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE MAISON DES ENFANTS
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SÉANCES DE FILMS RENCONTRES ATELIERS

14h
16h

Imprimés
déjantés
(fabrication 
de
carnets de 
route)

Exposition 
de photos 
de la série 
«�Pédale�», 
de Lucie 
Donnet

11h
17h



www.enrouelibre.be

info@enrouelibre.be

www.gracq.org


