LE PREMIER FESTIVAL 100% VELO
« TOUS EN SELLE ! » AU GRAND REX
« TOUS EN SELLE ! » 3ème édition
Vendredi 23 septembre au Grand Rex à Paris
"TOUS EN SELLE !" est le festival de cinéma 100% vélo. Créé en 2019, il a pour objectif de promouvoir le Vélo
sur grand écran. A date, le festival a réalisé 2 tournées et 49 projections en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Suisse et au Canada.
Vendredi 23 septembre, Le Grand Rex accueillera la 3ème édition de « TOUS EN SELLE ! » pour une soirée
consacrée au Vélo pour le plaisir de tous les pratiquants.

Dès 18H00, les spectateurs pourront profiter des animations extérieures situées sur la rue Poissonnière.
Ils pourront aussi rencontrer les partenaires de « TOUS EN SELLE ! » dans les différents espaces de partage du
Grand Rex (stands, animations) ainsi que rencontrer les noms et légendes du vélo présents lors de cette
soirée.
A partir de 20H00, début des projections avec une programmation totalement inédite pour cette 3ème édition.
Neuf films documentaires de 3 à 20 minutes dédiés au Vélo dans sa plus large expression. Le VTT, le vélo de
route, le Handbike, le VAE, le Gravel, la France, l'Angleterre, l’Afrique… que l’on soit fan de vélo, d’outdoor,
de dépassement de soi, de sport ou tout simplement amateur de belles images, « TOUS EN SELLE ! » vous
fera voyager pendant trois heures sur le plus bel écran du monde.

L’ensemble des équipes des films seront présentes et seront accueillies sur la scène du Grand Rex à l’issue
des projections pour nous raconter les coulisses des tournages et nous présenter les talents de chaque
discipline.
Cette soirée au Grand Rex sera le point de départ d’une tournée de 20 villes en France et à l’étranger qui
débutera dès le 30 septembre à Metz à l'occasion de la Semaine de la Mobilité Européenne. Programme des
dates et villes en préparation.
En résumé :
Un programme riche et événementiel
totalement dédié au Vélo, sous toutes ses formes
Retrouvez toutes les infos, toutes les dates et tous les
détails du festival « TOUS EN SELLE ! » :

sur notre site internet
www.tousenselle.eu
sur nos réseaux sociaux
@tousenselle.eu

@toussensellevelo

Billetterie : www.tousenselle.eu/billetterie
Prix des places de 16€ à 69€
Infos et renseignements : contact@tousenselle.eu
Presse et média : struc@tousenselle.eu
Tel : 06 12 38 26 24

