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UN ÉVÉNEMENT 100% VÉLO 

  » ! ELLES NE SUOT « ,snoitidé serèimerp 2 sed sèccus el sèrpA
le festival de films 100%  vélo fait son retour 

Au Grand Rex, le vendredi 23 septembre 2022 

La nouvelle sélection officielle, inédite, est composée de 9 films docu-
mentaires de 3 à 20 minutes dédiés au Vélo dans sa plus large expres-
sion.  

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 dépasse-
ment de soi, de sport ou tout simplement amateur de belles images, « 
TOUS EN SELLE ! » fait voyager pendant trois heures sur le plus bel 
écran du monde.

LE VÉLO AU 
PLUS HAUT !

Des animations, des cadeaux, la présence de talents et sportifs… 

Pour la 1ère fois, un film de la programmation de « TOUS EN SELLE ! » se 
verra décerner le prix coup de cœur de la soirée ! 

• Le jury est composé de l’équipe de l’émission « Les Rois de la Pédale »  
que vous pouvez regarder sur la chaîne TV de notre partenaire

       Eurosport 

• Des stands des destinations Hautes-Pyrénées et Les Yvelines et de la 
FFVélo (avec un weekend à gagner) 

• En extérieur,  des tests de vélos cargos avec notre partenaire      Mous-
tache Bikes et un atelier de maquage avec la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette

Et pleins d’autres surprises…

Un nouvel ambassadeur, Steve Chainel, à notre image :  

amitié, bonne humeur et bons moments partagés seront au RDV 
avec lui sur la scène du Grand Rex.

L’EXPÉRIENCE TOUS EN SELLE !, C’EST AUSSI :



POUR QUI ?

POURQUOI ?

Tout le monde ! 

Passionnés de vélo, fans de cinéma, amateurs de spectacle, amou-
reux de  grands espaces et d’aventures humaines… 

En famille, entre amis ou avec son club, …

Pour vibrer et rêver aux couleurs de tous  les vélos à travers les meil-
leurs  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 3ème édition est LE rendez-vous cycliste de la rentrée à ne 
pas manquer. 

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.



SÉLECTION OFFICIELLE
2022/2023

LE TOUR DU SLA’C
Le SLA’C, c’est ce projet de tour du lac du Bourget en Savoie, AVEC la SLA, par une communau
té de malades et d’aidants pour faire connaître la maladie et mieux l’accompagner.

ACCORDEZ VOS VÉLOS
L’orchestre Les Forces Majeures s’est lancé dans la 1ère tournée entièrement effectuée à vélo. 
Les musiciens ont parcouru plus de 300 km en 15 jours et ont donné 25 concerts.

HOME SWEET HOME
Peut-on vraiment être dépaysé sans partir loin? Un simple voyage à vélo et parapente de 3 
semaines, en restant à moins de 60 km de chez soi, a donné une merveilleuse réponse.

JEANNE ON THE ROAD
Jeanne Le Pêcheur est passionnée de Handbike sur route et s’est lancée dans une nouvelle 
aventure avec en tête un rêve absolu : participer aux Jeux Paralympiques.

ON SE NACHAV’ À LA CIOTAT
L’histoire d’une aventure humaine et solidaire qui fait se réunir des univers qui pourraient 
paraître bien éloignés.

NAMIBIA
«NAMIBIA», c’est un carnet de bord de 18 jours à vélo au cœur d’un des déserts les plus hos-
tiles du monde par Stéven Le Hyaric.

AVEC LES TOQUÉS DU KOM : BIENVENUE DANS LA GALAXIE PARISIENNE DE LA STRAVA WARS

Devenir le King of the Mountain à tout prix... le fameux KOM créé par l’application sportive 
Strava, envié par tous les cyclistes est devenu une compétition hors norme.

LE TDF D’OFÉ
Durant 40 jours, Ophélie a longé les frontières et les côtes françaises, seule et en autonomie, 
hébergée chaque soir chez l’habitant. 

THE RISE OF HODGY
La petite île britannique de Wight accueille l’époustouflante installation de Sam Hodgson sur 
son propre terrain, le centre de mountain bike de l’île de Wight.



LE TOUR DU SLA’C
RÉALISATEUR MAXIME PEROZZO / DURÉE : 11 MN

« J’ai fait un rêve un matin. Je me suis souvenu que mon 
cousin Erik avait fait le tour du lac du Bourget avec ses 
enfants, en vélo. Je me suis d’abord dit que je ne pourrai 
jamais plus le faire. Et puis je suis revenu à mon postulat : 
M...e à la SLA ! ».
Le SLA’C, c’est ce projet de tour du lac du Bourget en 
Savoie, AVEC la SLA, par une communauté de malades et 
d’aidants pour faire connaître la maladie et mieux 
l’accompagner.



ACCORDEZ VOS VÉLOS
RÉALISATRICE CAROL HAEFLIGER / DURÉE : 17 MN

En avril dernier, l’orchestre itinérant Les Forces Majeures 
s’est lancé dans la toute première tournée franco-suisse 
entièrement effectuée à vélo. Les musiciens et leur 
équipe ont parcouru plus de 300 km en 15 jours et ont 
donné 25 concerts dans 20 lieux-étapes différents.
Dès 2018, l’orchestre initiait une première tournée à vélo 
avec 4 concerts entre Vichy et Clermont-Ferrand. 4 ans 
plus tard, après de longs mois de silence forcé en raison 
de la pandémie, ce collectif artistique a montré que vélo 
et culture pouvaient s’accorder et créer un modèle alter-
natif de tournée-festival à la fois tout terrain, citoyen et 
soutenable.



 

 

HOME SWEET HOME
RÉALISATEUR ANTHONY KOMARNICKI / DURÉE : 15 MN

Une aventure en terrain connu! Christian Bobin affirme 
que «le bout du monde et le fond du jardin contiennent la 
même quantité de merveilles». Peut-on vraiment être 
dépaysé sans partir loin? Un simple voyage à vélo et 
parapente de 3 semaines, sans jamais s’aventurer à plus 
de 60 km de chez soi, a donné une merveilleuse réponse.



soutenu par
JEANNE ON THE ROAD
RÉALISATEUR KARIM KOULAKSSIS / DURÉE : 12 MN

Jeanne Le Pêcheur est une jeune étudiante âgée de 19 ans qui, 
malgré son handicap (infériorité moteur cérébrale), intègre 
depuis toujours le sport et la compétition dans sa vie quoti-
dienne.
Dès l’âge de 15 ans, Jeanne se passionne pour le handbike VTT 
avant de basculer vers le handbike sur route. Entraînée par un 
membre du staff de l’Equipe de France, Jeanne se lance dans 
une nouvelle aventure avec en tête un rêve absolu : participer 
aux Jeux Paralympiques. Grâce à ce sport, Jeanne sait ce 
qu’elle veut et ce à quoi elle peut accéder... surtout il lui a 
permis de prendre confiance en elle et de ne plus douter.
Ce documentaire raconte comment le sport a été un facteur 
d’inclusion pour cette jeune femme attachante, en passe de 
devenir une athlète redoutable.



ON SE NACHAV’ À LA CIOTAT
RÉALISATEUR JÉRÉMIE REUILLIER / DURÉE : 20 MN

L’histoire d’une aventure humaine et solidaire qui fait se 
réunir des univers qui pourraient paraître bien éloignés. 
Quatre jeunes qui connaissent surtout les frontières de la 
banlieue, Greg et Manu fondateurs de la marque Moustache 
et la reine du football freestyle Mélody Donchet, se 
retrouvent embarqués dans un trip à vélo électrique entre 
Avignon et La Ciotat. Au fil des kilomètres les personnalités 
vont progressivement se révéler, la parole va se libérer et 
des liens forts vont se tisser. Entre punchlines et rires com-
municatifs, cette expérience va rebooster durablement la 
fine équipe.



NAMIBIA
RÉALISATEUR STÉVEN LE HYARIC / DURÉE : 22 MN

«NAMIBIA» by Stéven Le Hyaric, c’est un carnet de bord 
de 18 jours à vélo au cœur d’un des déserts les plus 
hostiles du monde par Stéven Le Hyaric. Six mois après la 
fin de cette dernière aventure en Namibie et 2 ans après la 
diffusion du Film The Heat Road, voici le premier opus du 
projet 666 : NAMIBIA. Il lui aura fallu 20 jours en totale 
autonomie pour boucler ce projet de 4 223,1 km à travers 
ce pays magnifique soit une moyenne de 250 km par jour 
(c’est-à-dire environ 9h40 de vélo par jour), et ce dans 10 
régions namibiennes. Les températures allaient de 0 
degré à 45 au nord du Namib... mais ce qui l’a le plus 
marqué, ce sont les rencontres, par exemple avec les 
Himbas, population autochtone du nord de la Namibie, 
qui vit dans la nature préservée des sociétés occidentales.



AVEC LES TOQUÉS DU KOM : 
BIENVENUE DANS
LA GALAXIE PARISIENNE
DE LA STRAVA WARS
RÉALISATEUR YANN FOREIX / DURÉE : 9 MN

Devenir le King of the Mountain à tout prix... le fameux KOM créé par l’application sportive Strava, envié par tous les 
cyclistes. Une couronne jaune numérique qui récompense le meilleur temps sur une petite portion de route, parfois 
empruntée par des milliers d’utilisateurs. Certains s’y frottent dès potron-minet en tenue de vélotaf sur le chemin du 
bureau. Les courses les plus prisées ? Les pentes parisiennes des bords des Buttes-Chaumont ou de Belleville. En mode 
sport et week-end, d’autres compétiteurs font chauffer le compteur, grâce à la puissance du peloton sur les anneaux de 
Longchamp ou le Polygone de Vincennes.

Samuel Lebouc, créateur du groupe Suicidal Urban Rider, est le boss de Longchamp et le cycliste parisien le plus connu. 
Depuis trois ans il roule tous les jours, même malade, malgré la neige, la pluie, la canicule... À la recherche des records 
les plus fous... Mais inscrire son nom au sommet sur Strava ne dure jamais. Les concurrents sont nombreux et la « Strava 
Wars » ne s’arrête jamais. « Biclou » décrypte le phénomène et part à la rencontre de ces fous du KOM à Paris.



LE TDF D’OFÉ
RÉALISATEUR BENOÎT LAGNEUX / DURÉE : 13 MN

Rien n’est plus beau que de transformer ses rêves en souvenirs 
! Pour cela il faut oser arrêter de s’autocensurer et faire ce 
fameux premier pas vers l’inconnu.

Durant 40 jours, Ophélie a longé les frontières et les côtes 
françaises, seule et en autonomie, hébergée chaque soir chez 
l’habitant. Au final, faire ce tour de la France c’est beaucoup de 
chiffres: 55 000 D+, soit 11 fois le Mont Blanc! Mais c’est surtout 
beaucoup de rencontres, d’échanges, de souvenirs et quelques 
larmes. C’est enfin le sentiment d’avoir écrit sa propre histoire 
avec ses règles, d’avoir touché du doigt ce sentiment si 
précieux : être libre !



THE RISE OF HODGY
RÉALISATEUR JOE SIMKINS / DURÉE : 3 MN

La petite île britannique de Wight accueille l’époustou-
flante installation de Sam Hodgson sur son propre terrain, 
le centre de mountain bike de l’île de Wight.

Sam représente la nouvelle ère du mountain bike 
freestyle et s’est fait un nom ces dernières années dans 
certains des plus grands événements du monde, comme 
Audi Nines et Darkest. Dans ce court-métrage, Sam se 
concentre toutefois sur sa vie chez lui, à la ferme, sur le 
terrain de son bike park. Sam et le réalisateur Joe Simkins 
ont affronté les conditions météorologiques de l’été 
britannique, pas toujours simples, pour donner vie à ce 
montage en quatre jours en août.
Le style unique de Sam et sa détermination sans faille à 
repousser les limites du possible font de ce film un incon-
tournable du genre.



À VOS AGENDAS !

METZ

L’ISLE-ADAM

STRASBOURG

ROC D’AZUR

LA ROCHELLE

MARSEILLE

BLAGNAC

NÎMES

ANNECY

BORDEAUX

MONTRÉAL

GENÈVE

DINAN

30 SEPTEMBRE 2022
30 SEPTEMBRE 2022
1 OCTOBRE 2022
5 AU 9 OCTOBRE 2022
14 OCTOBRE 2022
14 OCTOBRE 2022
25 NOVEMBRE 2022
16 DÉCEMBRE 2022
10 FÉVRIER 2023
14 AVRIL 2023
4 MAI 2023
11 MAI 2023
26 & 27 MAI 2023

TOUS EN SELLE ! REPART 

EN TOURNÉE DÈS 

LA SEMAINE PROCHAINE

PLUS D’INFOS SUR LA RUBRIQUE BILLETTERIE DE 
WWW.TOUSENSELLE.EU

DE NOMBREUSES AUTRES DATES À VENIR !

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus

@TOUSENSELLEVELO @TOUSENSELLE.EU

…

Antoine Remond

Antoine Remond
TOUS EN SELLE ! REPART EN TOURNÉE

Antoine Remond
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