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« TOUS EN SELLE ! » REPART EN TOURNÉE !

Après le succès de la première saison, « TOUS EN SELLE ! » lança sa 2ème édition
avec une nouvelle programmation exclusive au Grand Rex les 17 & 18 septembre
2021 !
Ces 2 dates marquèrent le début d’une grande tournée en France, en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse.
L’objectif : réunir à chaque fois toutes les communautés vélo locales autour de deux
heures de belles images, de passion et de rencontres humaines.
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UN DÉBUT DE TOURNÉE
RYTHMÉ PAR L’ACTUALITÉ DU VÉLO
Nouvelle sélection de films, nouveaux ambassadeurs, nouveaux talents mis à l’honneur !

25 SEPTEMBRE – 20h00

STRASBOURG

Cinéma Le Star Saint-Exupéry
À l’occasion de l’Expo du Vélo

1 OCTOBRE – 20h30

L’ISLE-ADAM

Cinéma Le Conti
À l’occasion de la Fête du Vélo

1 OCTOBRE – 20h00

HEM

Cinéma Le Zéphyr
À l’occasion de la mythique course Paris - Roubaix

8 OCTOBRE – 19h00

FRÉJUS

Village du salon
À l’occasion du Roc d’Azur

3

« TOUS EN SELLE ! » EN TOURNÉE

DATES passées
LE MANS

14 OCTOBRE

BEAUVAIS

21 OCTOBRE

BREST

28 OCTOBRE

AUXERRE

4 NOVEMBRE

POITIERS

12 NOVEMBRE

BLAGNAC

25 NOVEMBRE

BEAUNE

8 DÉCEMBRE

EPINAL

3 DÉCEMBRE

DATES planifiées

DATES à venir
GENÈVE
ANNECY
LYON
GRENOBLE
NANTES
LA ROCHELLE
Plus de dates à venir !

17 DÉCEMBRE
Nîmes
CGR Nîmes– 20h00
24 FÉVRIER
BRUXELLES
Cinéma Palace – 19h00
12 MARS
LUXEMBOURG
Kinépolis Kirchberg – 20h00
25 MARS
OYONNAX
Cinéma Atmosphère – 20h00
14 AVRIL
BORDEAUX
CGR Le Français – 20h00
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POUR QUI ?
Tout le monde ! Passionnés de vélo, fans de
cinéma, amateurs de spectacle, amoureux de
grands espaces et d’aventures humaines…
En famille, entre amis ou avec son club, …

POURQUOI ?
Pour partager avec le plus grand nombre notre
passion du vélo autour d’une toute nouvelle
sélection !
Pour vibrer et rêver aux couleurs de tous les vélos
à travers les meilleurs films et documentaires du
moment dédiés à la petite reine.
Pour découvrir deux heures d’images incroyables
et des parcours de vie marqués par le vélo.
Cette 2ème tournée est également l’occasion de
recréer du lien social et de participer à l’activité
des lieux essentiels à notre société : les cinémas.

« Cette tournée de TOUS EN SELLE ! va
nous emmener sur de nombreux
chemins. Ceux du plaisir, de l’effort, de
la joie, de la souffrance, du partage, du
progrès, du changement, de l’histoire,
de l’extrême mais surtout sur les
chemins du bonheur.
Le bonheur d’enfourcher un vélo
et de s’échapper juste quelques
instants ou pendant de longues
heures. C’est le point commun de tous
les passionnés que vous découvrirez à
travers la sélection des films que nous
vous présentons. »

L’équipe « TOUS EN SELLE ! »

PRATIQUE
Retrouvez toutes les infos, toutes les dates et tous les détails du festival « TOUS EN SELLE ! »
sur le site internet www.tousenselle.eu et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

NEUF FILMS DE 3 À 30 MIN
Pour cette 2ème édition, une sélection inédite de plusieurs documentaires venus du monde
entier sera présentée aux nombreux spectateurs attendus.
La programmation de chaque date s’adaptera en sélectionnant 7 des 9 films en fonction de
l’actualité vélo et de l’attente de la ville hôte.
A l’honneur : la compétition, l’aventure, l’urbain, l’outdoor, le lifestyle... l’aventure humaine, la
rencontre, la découverte, le lien social…

COLORS OF MEXICO & SWITZERLAND PARADISE
Non pas un mais deux films de notre parrain Kilian Bron qui nous fait visiter à sa manière le Mexique
et la Suisse. Visites sportives hautes en couleurs, frissons garantis…

VELOCIA
Premier film documentaire entièrement consacré au cyclisme féminin.

BICLOU
Plongez dans le monde de la Bikelife à Paris avec Gaga et Coco, en partenariat avec Le Parisien.

LA ROUTE DES SAVOIRS
Un Tour de France à la quête des entreprises engagées pour notre futur.

DELTA OF SPIRIT
Un Tour de France à la quête des entreprises engagées pour notre futur.

MONT BLANC EXPRESS
Edgard Grospiron, champion de ski acrobatique et montagnard avant tout, dans un film sur le VAE
avec notre partenaire Moustache Bikes.

UNLOCKED DOWN
Matthias Dandois, 9 fois champion du monde de BMX Flat, dans un film en partie tourné à l'Opéra
Garnier pendant le premier confinement.

LE TEMPS D’UN WEEK-END
2 légendes, 1 championne, 1 aventurier, 1 OVNI et du vélo…
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

COLORS OF MEXICO & SWITZERLAND PARADISE
Colors of Mexico :
Découvrez un Tour du Mexique sur vélo revisité à la manière de notre parrain, Kilian Bron.
Un mélange de couleurs et de paysages atypiques tout autour du pays, le tout résumé en quelques
minutes. Des volcans actifs aux ruelles escarpées des quartiers populaires, en passant par les champs
d'agaves et forêts arides du pays, Kilian vous emmènera pour une visite inédite du Mexique, écrin parfait
pour vibrer au rythme de ses descentes effrénées !

Switzerland Paradise :
Un aperçu de la beauté et de la variété des paysages alpins : montagnes, glaciers, sentiers à travers le
prisme du VTT le tout filmé de mains de maître par une équipe rompue à l’exercice.
"Mon vélo devient l'outil parfait pour m'exprimer et explorer tous ces endroits reculés et atypiques. C'est
en quelques mots ma définition du paradis. C'est-à-dire pouvoir évoluer dans un milieu fabuleux, sur mon
vélo, tout simplement. » Kilian BRON
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

VELOCIA
Réalisatrice : Lucie Paltz
Premier film documentaire entièrement consacré au cyclisme féminin, VELOCIA parcourt routes et
chemins dans la roue de quelques unes des meilleures cyclistes françaises.
Qui sont ces femmes passionnées de VTT ou de vélo de route, qu’elles soient amatrices ou
professionnelles ?
Quels sont les enjeux, les obstacles et les espoirs du cyclisme féminin en 2020 ?
Lucy Paltz, journaliste sportive et passionnée de VTT, est partie à la rencontre de ces athlètes passionnées
et talentueuses qui se battent au quotidien pour repousser les limites du sport et inspirer les jeunes
générations.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

Gaga, 14 ans : le surdoué de la bikelife parisienne
Réalisatrices : Laura WOJCIK & Claire DUHAMEL
Paris c'était la Lune. Ils viennent de toute l’Ile-de-France et se retrouvent au cœur de Paris, place de la
République. Sur leurs vélos colorés, Gaga, Coco et des dizaines d’autres adolescents franciliens réalisent
des figures spectaculaires au milieu du trafic et au plus près des piétons. Ils enchaînent les roues arrière et
la capitale jusque-là bien lointaine, se transforme en un formidable terrain de jeu.
C'est la Bikelife parisienne. Du haut de ses 14 ans, Gaoussou Diakite, dit Gaga, est l’un des plus jeunes
talents de la bande. Depuis qu’il roule à Paris, les 15 kilomètres qui séparent sa ville de Saint-Brice-sousForêt des beaux quartiers s’estompent : « Les premiers jours où j’allais à Paris… Pour moi, c’était la Lune !
Alors que maintenant, je peux faire tout Paris, ça ne me dérange plus, tellement c’est ce que j’aime ».
Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de la série Biclou du journal Le Parisien.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

LA ROUTE DES SAVOIRS
Réalisateur : Augustin Baconnet
Pendant 77 jours, deux amis étudiants, Augustin Baconnet et Marc Leblanc, sont partis faire le Tour de
France à vélo des entreprises engagées : problématiques durables, savoir-faire traditionnels, nouvelles
technologies… Grands groupes, artisans, meilleurs ouvriers de France, ils ont rencontré plusieurs
centaines de Français passionnés par leur travail et leur métier.
Avec 35 kilos de matériel vidéo sur chaque vélo, ils ont sillonné la France entière, faisant au total 5 000
kilomètres en 11 semaines. L’aboutissement de ce projet donnera naissance au documentaire « La route
des savoirs » qui retrace les grands moments de ce périple réalisé en pleine crise du COVID.
Une démarche positive et engagée qui met en lumière l’incroyable richesse de notre territoire.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

DELTA OF SPIRIT
Réalisateur : Nicolas Kapanke
Delta of Spirit explore le mental et le courage des aventuriers qui sont prêts à endurer le DAMn, une
éprouvante course cycliste en gravel bike de 240 miles (soit 386 kilomètres) qui traverse les routes les
moins pratiquées de l’état du Minnesota, le tout en 24 heures.
Nous découvrons au fil de la course des hommes et des femmes aux parcours atypiques qui se lacent
avec plus ou moins d’entraînement dans cette course folle. Entre abandons, réussites, désespoir et espoir,
ce film ne vous laissera pas indifférents face à leur abnégation !
Nicholas Kapanke et Trenton Raygor, producteurs du film, ont su mettre en valeur l’expérience et le
savoir-faire cinématique de Nicholas ainsi que la passion pour le vélo et la compétition de Trenton pour
produire le documentaire « Delta of Spirit ».

11

LA SÉLECTION OFFICIELLE

MONT BLANC EXPRESS
Réalisateur : Jérémie REUILLER
Edgar Grospiron, ex-champion de ski acrobatique et montagnard avant tout, présentera un film plaidoyer
en faveur du VAE. Un instrument d'exploration aussi bien que de performance dont, selon lui, la
souffrance ne constitue pas une garantie morale.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

UNLOCKED DOWN
Réalisateur : Pierre Blondel
9 fois Champion de BMX Flat, le Parisien Matthias Dandois, privé de compétition pour cause de
pandémie en 2020, a mis à profit le confinement pour filmer sa ville, la nuit, durant le couvre-feu. De l'Arc
de Triomphe au Sacré-Coeur, des quais de Seine jusqu'au final dans l'Opéra de Paris, il nous livre un
court-métrage tout en poésie.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE

LE TEMPS D’UN WEEK-END
Réalisateur : Jérôme de Gerlache
Eté 2020, cinq cyclistes de haut vol réunis le temps d’un weekend.
Entre montagnes et plages de l’atlantique, le temps s’écoule mêlant moments de partage, échange
d’expérience, humour et émotions. Trois générations de passionnés qui vont aussi se frotter aux reliefs
exigeants et à la météo surprenante…Le plaisir sera quoiqu’il arrive au rendez-vous.
Avec Bernard Hinault, Bixente Lizarazu, la triathlète Emilie Morier, l'aventurier Steven Le Hyaric, Fabrice
Levanier aka Fuego, figure des coursiers parisiens.
Une production Tous En Selle !
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LE PREMIER FESTIVAL 100% VÉLO
Merci à nos partenaires !

PARTENAIRES MAJEURS

SPONSOR OFFICIEL

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES MÉDIAS

FOURNISSEURS OFFICIELS

Contact presse : Sandra Truc
struc@tousenselle.eu / 01 81 70 32 00
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