EN ROUE LIBRE, LE FESTIVAL DU VOYAGE A VELO – 13 & 14 MARS 2020

En roue libre de retour en 2020 à Bruxelles !
Après le succès des deux premières éditions, « En roue libre », le festival du
voyage à vélo sera de retour en 2020.

Les 13 et 14 mars 2020, le GRACQ Watermael-Boitsfort et le Centre
culturel La Vénerie vous emmènent à l’aventure pour la troisième
édition du festival En roue libre entièrement dédié aux voyages à vélo.
Projections de films, ateliers, rencontres, stands… De quoi rêver et
inspirer de futurs périples ou glaner toutes les informations pratiques
avant de partir. En roue libre est une invitation à voyager autrement,
au rythme de son souffle et des coups de pédale. Une invitation à
partager l’audace et la liberté d’un mode de voyage qui ramène au
présent et à l’inattendu, à soi-même et à la rencontre.
PROGRAMME
Soirée d’ouverture - Vendredi 13 mars 2020
Le Centre culturel de Watermael-Boitsfort, La Vénerie, accueillera dès 20h00 les amoureux du vélo de
tous horizons pour un ciné-débat engagé autour du documentaire « We me gieng (Si on allait) »
d’Alexandre Lachavanne.
We me gieng (Si on allait)
Un film d’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’expérience d’une vie
nomade et sans entraves, une tentative de s’émanciper
de la machine ultralibérale et d’inventer 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.
Débat : Vélo et luttes pour les biens communs
En présence du réalisateur, avec Sébastien Kennes, Heidi
Bonsaquet, Paul Hermant et Camille
En partenariat avec Rencontre des Continents, Occupons
le Terrain et Acteurs des Temps Présents
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Journée de festival - Samedi 14 mars 2020
Le festival vous donne rendez-vous à la Maison haute de Boitsfort pour une journée 100% voyage à
vélo : films, stands, exposition, ateliers, témoignages… Dès 11h une sélection de plusieurs films sera
présentée au public en présence des voyageuses et voyageurs qui les ont réalisés.

UN APERÇU DE 5 FILMS POUR CETTE TROISIÈME ÉDITION
(programme complet sur www.enrouelibre.be)
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 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 ».
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
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.
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.
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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.

Into the ride
Pierre et Thibaut Dufour, 60 min, 2018 (France)
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 !

EN ROUE LIBRE 2020, C’EST AUSSI :
•
•
•
•

Des rencontres et des ateliers thématiques : oser son premier voyage à vélo, la domination
touristique, pédaler en famille, cuisiner en route, en solo au féminin, cyclos en herbe, la
Wallonie à vélo et d’autres…
L’exposition « Pédale » de Lucie Donnet (photographies) : au départ de Bruxelles, une
randonnée à bicyclette en solo jusqu’à Bayonne en France et un récit de voyage écrit et
photographique sur les minorités sexuelles en milieu rural
Un "live painting" de Thyl, artiste graffeur bruxellois, parti pour une Odyssée vélocipédique
de Bruxelles jusqu'à Tamesloht au Maroc en 2018
Des stands d’associations, de voyageurs et de mécanique vélo : Cyclo Camping International,
Chemins du Rail, Rando vélo, Cyclo TransEurope, M. Iou, Artisans Voyageurs, Vélo Pipette, les
Ateliers de la rue Voot, la Maison du vélo...

INFORMATIONS PRATIQUES
La billetterie de la soirée d’ouverture sera mise en ligne sur www.lavenerie.be (6€ plein - 5€ réduit).
La journée du samedi est proposée à prix libre et conscient.
Vendredi 13 mars à 20h00
La Vénerie / Espace Delvaux
Rue Gratès, 3 (Place Keym)
1170 Watermael-Boitsfort

Samedi 14 mars dès 11h00
Autour de la Maison haute de Boitsfort
Place Gilson, 3
1170 Watermael-Boitsfort

Bande-annonce : https://vimeo.com/388270096
www.enrouelibre.be – info@enrouelibre.be
facebook.com/enrouelibrefestival
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A PROPOS D’EN ROUE LIBRE
En roue libre est un festival à dimension humaine et bénévole fièrement propulsé par un groupe de
cycliste du GRACQ Watermael-Boitsfort soutenu par le Centre culturel La Vénerie et la Commune de
Watermael-Boitsfort.
Le GRACQ, les cyclistes quotidiens
Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens est l'association qui représente les usagers cyclistes en Belgique
francophone et défend leurs intérêts. Notre association rassemble plus de 14.000 membres à
Bruxelles et en Wallonie. Plus d'infos : www.gracq.org

CONTACT PRESSE

Delphine METTEN
GRACQ Watermael-Boitsfort
watermael-boitsfort@gracq.org
0476 038 529
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