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EN ROUE LIBRE
LE FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO
Du 25 au 27 juin 2021 à Ixelles

VENDREDI
25 JUIN
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PROJECTIONS

SÉANCE DE 18H

CÔTELETTE RENCONTRE INATTENDUE SUR
LA ROUTE DE LA SOIE
Stéphanie Couvreur et Claude Perdigou, 7 min, 2018 (France)
Stéphanie et Claude partent pédaler sur la
route de la soie. Au début de leur voyage,
Claude déteste les chiens et le couple déborde de créativité pour les repousser.
À un poste frontière du Kirghizistan, une
chienne baptisée Côtelette croise leur
route et les suit. Jusqu’où ira-t-elle ?30

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 participer à une grande course de bateaux
dans les canaux et la lagune. Et c’est décidé, c’est ensemble qu’elles iront ! Ensemble, « pour que la vie soit toujours
en descente ».

FLAMMENKUECHE TEAM
MADAME
Edith Herregods et Johanne Vandersteen, 20 min, 2020 (Belgique)
Le concept voyage à vélo n’importe
comment, c’est si bon ! Une équipe de 4
copaines ont goûté aux spécialités brassicoles dans la région des 4 frontières.
Pour connaître leur avis sur les meilleures bières spéciales, c’est pas compliqué, Edith et Johanne tiennent le bar.

BATTANTES
Lucia Palenzuela, 25 min, 2019 (France)

Après plus d’un an d’entraînement, elles
sont prêtes. Elles, ce sont 40 femmes de
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SÉANCE DE 20H

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

SAMEDI
26 JUIN

Partant de Suisse, un collectif prend la
route direction la ZAD de Notre-DameDes-Landes. Filmés au plus près, filles
et garçons nous plongent dans l’expérience d’une vie nomade.
Projection suivie d’un débat : « Vélo
et luttes pour les biens communs »

SÉANCE DE 13H

Rencontre en partenariat avec les Déchaîné·es, Rencontre des Continents, Occupons le Terrain, Actrices et Acteurs des
Temps Présents.

CLIQUETITS QUOTIDIENS

Avec Alexandre Lachavanne, Johanne,
Julie, Sébastien Kennes, Heidi Bonsaquet, Stéphane Desgain

Atelier Graphoui, collectif, animation, 2
min, 2019 (Belgique)
Les montées et les descentes, il y en a en
vélo mais aussi dans la vie. L’évocation
poétique d’un voyage intérieur déroutant.

UN P’TIT TOUR DE BELGIQUE
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.

CYCLOTOUR D’EUROPE MUSICAL
Alexandre Hagenmuller, 44 min, 2017
(France)
Au coin des rues, dans les bars, dans
les salles de concert… Alexandre a croisé 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.
44

SÉANCE DE 15H

SÉANCE DE 17H

GINO IL GIUSTO

BELGILATYTUDE ON THE ROAD

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.

L’AVENTURE À 2 PAS DE CHEZ SOI
Olivier Meunier, 6 min, 2020 (Belgique)

Juin 2020, l’heure du premier déconfinement a sonné, il est temps pour Coline
et Olivier d’emmener leurs enfants se dégourdir les mollets en Famenne. Une expérience en VTT-BUL (= Bivouac Ultra Léger).

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 !

Natacha Romanovsky, 20 min, 2020
(Belgique)
Deux nénettes, la quarantaine, décident
de se lancer à l’assaut des routes du Pamir. La crise sanitaire qui passe par là ne
leur fait pas passer leur envie de dénivelés. Têtues comme des mules… et chargées comme elles, Glenda et Natacha s’attaquent aux routes des Alpes du Sud. Avec
leurs vieux biclous qui pèsent des tonnes,
elles iront jusqu’au Mont Ventoux. Car oui,
l’humour ça donne des ailes !

DE CHEZ MOI À CHEZ MOI
Claire Poinas, 36 min, 2019 (Belgique)
Et si on prenait le temps ? D’humeur
vagabonde, 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.
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VOYAGE ET RENCONTRES AUX
CONFINS DE LA SIBÉRIE

DIMANCHE
27 JUIN

SÉANCE DE 13H

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
parents de Virton à la Mer du Nord.

ONE WORLD, ONE BIKE, ONE
DREAM
Pascal Bärtchi, 26 min, 2018 (Suisse)
De 2012 à 2018, Pascal a arpenté les
routes des 5 continents. Face caméra,
au travers de grandes thématiques, il
nous livre des anecdotes de voyage qui
l’amènent à nous parler de ses questionnements avec beaucoup de sincérité.

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 chargée de tout son barda. Sa
route ? Le 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.

SÉANCE DE 15H

LIBERTÉ
Philippe Katerine et Gaëtan Chataigner,
2 min, 2010 (France)
La liberté de manger sa banane tout nu
sur la plage, Philippe Katerine la revendique. Tout comme celle de circuler sur
son drôle d’engin. Mais est-on vraiment
libre ? La réponse dans la chanson.

OÙ VAS-TU ?
Sylvie Denet, animation, 4 min, 2007
(France)
Un cycliste nous emmène dans un long
travelling urbain à travers un magnifique
décor peint. Mais jusqu’où ira-t-il ?

ROUTES VERTICALES
Stéphane Desgain, 6 min, 2020
(Belgique)
Une dizaine de jeunes grimpeuses et
grimpeurs, entre 13 et 17 ans, suivent
la Meuse et l’Ourthe, à vélo, trimballant
corde et dégaines, pour écumer tous
les massifs d’escalade de la région. Les
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biceps pour le vertical et les mollets
pour l’horizontal, le combo idéal !

INTO THE RIDE

EXPOSITION DE PHOTOS DE LA
SÉRIE « PÉDALE »
de Lucie Donnet

Pierre et Thibaut Dufour, 60 min, 2018
(France)

ATELIER - RÉALISER UN FILM EN
VADROUILLE

Deux frangins, passionnés de VTT freeride
partent du Mexique pour rejoindre 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 !

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.

SEANCE DE 17H

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 projeter des films. Oui, car les deux compères
ont bidouillé un cinéma nomade avec un
système pour produire l’électricité nécessaire aux projections. De quoi créer
des moments de partage et d’échange
avec ceux qui les accueillent.

ET ENCORE…

RÉALISATION EN DIRECT D’UNE
FRESQUE VÉLO-CYPÉDIQUE
par Thyl dit L’espiègle,
artiste graffeur bruxellois, parti
pour une Odyssée vélocipédique de
Bruxelles jusqu’à Tamesloht au Maroc
en 2018.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
Par séance : 5 euros (plein)
3 euros (réduit)

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Billetterie sur place
Réservation conseillée :
kinograph.brussels

ACCÈS
Le Kinograph est un cinéma de quartier installé dans les anciennes casernes
d’Ixelles dans le cadre du projet d’occupation transitoire See U.
Entrée principale :
avenue de la Couronne, 227
En transport :
• 2 minutes à pied de la gare d’Etterbeek.
• STIB : Bus 95, trams 7 et 25
A vélo :
Les vélos sont les bienvenus dans l’enceinte de See U ! Des parking vélos sont
prévus en nombre à proximité des accès.
Deux emplacements de parking pour personnes à mobilité réduite sont prévus sur
le site et accessibles depuis l’entrée rue
Fritz Toussaint 8.
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EN ROUE LIBRE
Un festival à dimension humaine et bénévole fièrement propulsé par un groupe de
cyclistes des GRACQ Watermael-Boitsfort
& Ixelles et accueilli par le cinéma Kinograph.

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
Avec l’aimable soutien de Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Ken Ndiaye, Echevin
de la Culture et des membres du Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune
d’Ixelles.

