PROGRAMME
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EN ROUE LIBRE
LE FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO

Samedi 17 mars 2018 de 10h30 à 22h30 à la Maison
Haute et à La Vénerie/Ecuries à WatermaelBoitsfort, place Gilson, 1170 Bruxelles

Sea, sex and…

PROJECTIONS
Maison Haute (200 places)

SÉANCE 1 – 11H00

Voyage vélosophique
Xavier et Veerle Rolin (8 min.)

Stéphane Desgain (11 min.)
Une bande d’allumés part, toute excitée à l’idée de pédaler vers les falaises
des Cornouailles pour les grimper. Les
vélos sont prêts, les sacoches bourrées
de matos d’escalade et… de quelques
enfants. Ils devront apprendre à devenir
aussi étanches que les sacoches.

Le vent dans le dos
Johanne Vandersteen (52 min.)
En juin 2013, à 25 ans, Johanne se lance
un défi : relier à vélo et en solitaire le Canada au Chili pour y retrouver la famille
chez qui elle a vécu un an. Elle nous

A 5 ans, on n’est pas toujours sage, mais
on peut être philosophe ! Coline présente les vacances qu’elle a passées
à vélo ces trois derniers étés, avec ses
trois très petits frères et ses parents.
Eux sont sans doute un peu fous, mais
elle s’en accommode pas mal…
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emmène dans ses questionnements
et partage avec nous ses belles rencontres. Un périple de 15 mois au cours
duquel Johanne prend chaque jour un
peu plus confiance en elle.

SÉANCE 2 – 14H00

Roue libre
Jacinthe Folon (4 min.)
Ce court métrage d’animation annonce
avec humour et fraîcheur le retour du
vélo dans nos villes.

Karakorum Highway
Stéphanie Demeestère et Julien Nivol
(20 min)
De Kashgar à Lahore, Stéphanie et Julien
traversent les hauts plateaux du Xinjiang
et du Pakistan, par la voie mythique de
la Karakorum Highway, reliant la Chine
au Pakistan. Dire qu’ils ont roulé dans le
ciel est peu de chose.

geur : il fournit ses recettes pour ne rien
oublier et faire de son voyage une réussite. Une chose est sûre, il n’a pas oublié
son humour au fond de ses sacoches !

Dans la roue d’Alex et Dan
Alexia Vandenbroucke et Daniel Kilimnik (15 min.)
En couple, à vélo pendant un an, ça
le fait ? Alexia et Daniel répondent en
images à certaines de vos questions.
Partis de Bruxelles pour rejoindre l’Asie
centrale en passant par la Turquie et
l’Iran, ils nous livrent un carnet de route
plein d’humour, de sensibilité et de
grands espaces.

SÉANCE 3 - 16H00

Le tour du monde en vélo
d’appartement
Éric Tournaire (20 min.)

Mon guide et moi, on vous
parle d’aventure
Cédric Vileski (26 min.)

Cédric parcourt l’Europe et le pourtour
méditerranéen, seul et en autonomie depuis 2008. En bon voyageur, il est parta-

Pour lutter contre la déperdition musculaire, Eric, atteint de la maladie de
Parkinson, doit pratiquer assidûment
le vélo d’appartement. Et pour lutter
contre le découragement émotionnel, il
s’est lancé un défi dadaïste : faire le tour
du monde en vélo d’appartement.
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La revanche d’une cigale

SÉANCE 5 - 21H00

Maud Bailly (55 min.)

Les roues de la soie
Jonathan Dupuis (réal.), Max Stockmans et Samuel Lietaer (7 min)
Tout juste sortis des études, Sam, Max
et Maki sont partis un an sillonner les
routes de la soie. Comment résumer les
3000 rencontres touchantes et les 3000
kilomètres vent de face en 7 minutes ?

Ce film est le récit d’une militante curieuse des luttes sociales menées par
les gens qu’elle croise. De la Terre de
pluie vers la Terre de feu, du coin de la
rue vers le bout du monde, de Bruxelles
jusqu’à Ushuaïa. Pendant deux années
Maud sillonne les sentiers et les mers du
monde portée par le chant des cigales.

SÉANCE 4 - 18H00

The man who lives on his bike
Guillaume Blanchet (2 min)

En route vers le Sziget
Maxime Bonaert (réal.), Jonathan Dupuis, Tom Goosse, Daniel Van Drimmelen, Samuel Lietaer, Marguerite de
Robiano et Max Stockmans (3 min)
Une bande de bons potes, la perspective d’un festival culte en Hongrie,
quelques pintes et autant de coups de
pédales et on part avec eux !

Voir Smara
Marc Neusch (59 min)

Guillaume passe son temps à vélo. Qu’il
fasse bon ou qu’il fasse froid, il pédale
dans les rues de Montréal. Car oui, à
vélo, il se sent libre. Ça lui vient de son
père. C’est à lui qu’il dédie cette compil’
d’instantanés de sa vie à vélo.

Aventure cyclo-balkanique
Jean-Hugues Gooris (75 min)
Lorsque rien n’est prévu, tout est possible, tel est le credo de Jean-Hugues.
Parti seul de Belgique vers les Balkans, il
n’a ni itinéraire défini, ni destination précise. Ce sont les rencontres, les événements, les éléments qui lui indiquent la
direction à suivre. Et l’incroyable surgit…
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Marc est au fond du trou. Sur un coup
de tête il achète un vieux biclou et se
barre. Où ? Il ne sait pas. Pourquoi ? Il
l’apprendra en chemin. Sa quête de rien
l’emmène jusqu’au Maroc et le transforme plus qu’il ne l’aurait espéré. Il nous
livre le journal intime fort d’un voyageur
solitaire et délibérément en marge.

RENCONTRES
La Vénerie/Ecuries
Auditorium (60 places)

11H15

Passage (à l’acte). Comment le voyage a changé
nos vies
Pauline Berlage et Christophe Poekes
(45 min.)

pouvoir planter ma tente
et dormir s’il n’y a pas de
camping ? Comment
faire la popote ? Comment se protéger de la
pluie ? Quel budget ? « Le
Manuel du voyage à
vélo » répond à toutes
vos questions.

14H00

Les cyclo-motivés

Dirk Bogaerts, Alien De Deken et
Anne Gilbert

12H45

Le vélo est aussi un excellent moyen
de faire passer des messages. Petit tour d’horizon non exhaustif des
voyages collectifs et militants avec Cycling for libraries (campagne de plaidoyer pour les bibliothèques), Climate
Express (mobilisation pour le climat)
et Dynamobile (randonnée conviviale
et militante qui a lieu chaque été depuis 1995) : trois initiatives qui ne
manquent pas de souffle !

Préparer son premier
voyage à vélo

15H15

Patrice et Anne-Lise Bohmert de Cy-

3 hommes et 1 triplette

19 mois à pédaler autour du monde.
Pauline et Christophe s’en sont mis
plein les mirettes, c’est sûr ! Mais le
voyage leur a aussi ouvert les yeux. A
leur retour, ils se sont retroussés les
manches pour se lancer dans la permaculture et ouvrir la première « casa
de ciclistas » européenne.

clo Camping International (45 min.)
Présentation du « Manuel du voyage à
vélo ». Une édition hors les murs de la
formule mensuelle « Quelqu’un livre... »,
en partenariat avec le Réseau des bibliothèques communales, dans le cadre de
Watermael-Boitsfort, Ville des mots 2018.

Pascal Mageren (30 min)

Et si on partait en vacances à vélo… Un
vieux vélo suffit-il ? Que mettre dans les
sacoches ? Par où passer ? Où vais-je
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3 frangins sur un seul et même vélo fabriqué « maison » et c’est parti pour un
voyage de 5 semaines en Colombie-Britannique au Canada. Découvrez le film
de ce périple, commenté en direct par
Pascal le Vélosophe.

ATELIERS

La Vénerie/Ecuries
Rez-de-chaussée

14H00-17H00

L’atelier du vélo volubile

RENCONTRES
La Vénerie/Ecuries
Les combles (30 places)

13H45

Voyages en solo

Johanne Vandersteen, Marc Neusch
et Sylvie Ribaille (45 min.)
Voyager seul pour faire une coupure?
Pour être tranquille? Pour rencontrer les autres ? Oserai-je ? Et en cas
de coup dur ? Sylvie, Marc et Johanne
évoqueront leur façon bien à eux de
voyager en solitaire.

15H00

Echappées en famille

Familles Rolin et Everarts (45 min.)
Roulez jeunesse ! Deux familles de 4 enfants chacune
ont pris routes et chemins
pour un voyage au long
cours. Retour sur deux expériences qui ont fait grandir
enfants et vie de famille.
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En partenariat avec le Réseau des bibliothèques communales, dans le
cadre de Watermael-Boitsfort, Ville des
mots 2018.
La poésie en roue libre, un atelier pour
créer et imprimer une plaque, l’accrocher à son vélo et découvrir l’éloquence du garde-boue avant de filer, la selle
bavarde !

13H00-17H00

Mécanique vélo pour
partir en toute sérénité

En partenariat avec Les Ateliers de la
rue Voot
Quel vélo choisir ? Quels outils emporter
dans ses sacoches ? Que faire en cas de
soucis mécaniques ? Comment démonter
son vélo pour le transport ? Des
techniciens vous livrent bons
plans et conseils avisés pour
partir léger mais en mode
mécanique bien réglée.
Vos questions et leurs
réponses en continu.
Ateliers à 14h00 et 16h00.

INFORMATIONS
PRATIQUES
EXPOSANTS
&VOYAGEURS
La Vénerie/Ecuries
Salle d’exposition

• Buvette en continu
• Restauration de 11h30 à 14h30 puis de
18h00 à 20h30.
• Nombreuses possibilités de restauration aux alentours de la place Gilson.

11H00-17H00

PARTICIPATION

Des exposants pour répondre
à vos questions :

• Adulte : 5 euros
• Tarif social / enfant (12-18) /
membre du GRACQ : 3 euros

• La librairie du festival : Anticyclone des Açores
• Les conseils de Vélo Pipette
pour partir bien équipé
• Des associations qui participent au développement
du voyage à vélo
Des voyageurs à votre disposition pour vous présenter
leurs périples.

Pas de réservation. Le nombre de places dans
les salles est limité. Les portes seront fermées
dès le début de chaque présentation.

POUR S’Y RENDRE
• Accès vélo par l’itinéraire cyclable régional n°5, parking vélo
• STIB : arrêt Wiener (tram 94, bus 95 et 17)
• Train : gare de Boitsfort
Organisé par le groupe local du GRACQ,
les cyclistes quotidiens, avec le soutien de
la commune de Watermael-Boitsfort et de
la Mutualité chrétienne.
Qui sommes-nous ?
Le GRACQ – Groupe de
Recherche et d’Action des
Cyclistes Quotidiens – est une association
citoyenne qui représente les cyclistes et
défend leurs intérêts, afin de rendre les déplacements à vélo plus sûrs et plus faciles.
Plus d’infos : www.gracq.org
Rejoindre le groupe local de Watermael
-Boitsfort : watermael-boitsfort@gracq.org
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Le programme en un clin d’œil
11H00 – PROJECTION

13H00-17H00 (EN CONTINU) – ATELIER

Voyage vélosophique (8’) - Maison Haute
Sea sex and sun (11’) - Maison Haute
Le vent dans le dos (52’) - Maison Haute

Mécanique vélo pour partir en toute
sérénité – La Vénerie/Ecuries Rez-dechaussée

11H15 - RENCONTRE

Comment le voyage a changé nos vies (45’) –
La Vénerie/Ecuries Auditorium
12H45 - RENCONTRE

Préparer son premier voyage à vélo (45’) –
La Vénerie/Ecuries Auditorium
13H45 - RENCONTRE

Voyages en solo (45’) – La Vénerie/Ecuries Les
combles
14H00 – PROJECTION

Roue libre (4’) - Maison Haute
Karakorum Highway (20’) - Maison Haute
Mon guide et moi, on vous parle d’aventure
(26’) - Maison Haute
Dans la roue d’Alex et Dan (15’) - Maison Haute
14H00 - RENCONTRE

Les cyclo-motivés (45’) – La Vénerie/Ecuries
Auditorium
14H00-17H00 (EN CONTINU) – ATELIER

L’atelier du vélo volubile – La Vénerie/Ecuries
Rez-de-chaussée

www.enrouelibre.be

15H00 - RENCONTRE

Echappées en famille (45’) - La Vénerie/
Ecuries Les combles
15H15 - RENCONTRE

3 hommes et 1 triplette (30’) – La Vénerie/Ecuries Auditorium
16H00 – PROJECTION

Le tour du monde en vélo d’appartement (20’) - Maison Haute
La revanche d’une cigale (55’) - Maison
Haute
18H00 – PROJECTION

The man who lives on his bike (2’) Maison Haute
Aventure cyclo balkanique (75’) - Maison
Haute
21H00 – PROJECTION

Les roues de la soie, Samuel Lietaer (7’)
- Maison Haute
En route vers le Sziget (3’)
Voir Smara (59’)

info@enrouelibre.be

www.gracq.org

