
PROGRAMME  PROJECTIONS DU MOULIN (11 février 2023)

Toutes les projections sont suivies d’un temps d’échange.
Une participation libre vous sera demandée à l’entrée de chaque projection. Merci de prévoir de la monnaie!

GRANDE SALLE (rez de chaussée):

11h  La Roue libre (57mn) de Sarah Denard Le fil rouge. C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui ont
décidé de  vaincre leurs peurs, de se dépasser et d’apprendre à pédaler. Le vélo comme arme d’autonomie. Le vélo
pour ne plus avoir peur de se
faire agresser le soir ou tôt le matin. Le vélo pour ne plus dépendre de quelqu’un pour se rendre au  travail, pour faire
ses courses, mais aussi le vélo pour le plaisir. Il raconte comment un  apprentissage, comment un objet du quotidien,
peuvent redonner  confiance et permettre cette  impulsion pour sortir de chez soi, prendre pied dans l’espace public et
dans sa vie.

13h30 Anecdotes plein la carriole (36mn) d’Aurélia Brivet.

C’est avec leur fille d'un an, une guitare, trois massues de jonglage, et quelques carnets de croquis, que le couple
Aurélia Brivet et Anthon Geier s'est mis en selle pour parcourir à vélo plus de 4300 km en Amérique du Sud. 4 mois et
demi en Argentine, Bolivie et Chili, en passant par la Cordillère des Andes. Des paysages et des rencontres
époustouflantes, une petite fille qui grandit et s'émerveille chaque jour, leur film vous transportera dans le quotidien
de cette aventure familiale en vous dévoilant comment s'organiser en voyage à vélo avec un bébé .

15h30-16h30 Foodorama (48mn) de Sylvain Leurent et Kalima Hammond 
Et si une grande partie de la réponse à la crise écologique que nous traversons se trouvait dans nos assiettes ? Sylvain
Leurent et Kalima Hammond, un couple de Montreuil (93), parcourent les Amériques à vélo couché à la rencontre
d’acteurs impliqués dans l’alimentation durable… Leur série documentaire en itinérance, Foodorama, s’inscrit dans
cette suite logique et dans une nécessité de sensibiliser sur les enjeux qui leur sont chers.

17h30 Les Andes en roue libre (30mn) de Olivier Praud et Vanessa Durrieu.

Un périple familial en Amérique du Sud : après avoir vaillamment survécu à un premier voyage à vélo en l’Europe en
2014, Olivier, Vanessa, Titouan et Siloé repartent en 2018 pour un périple familial en Amérique du Sud. Une
parenthèse de six mois qui les conduira, à travers les Andes, du Nord de l’Argentine jusqu’à Lima au Pérou

AU MOULIN  (premier et deuxième étage) Entrée libre

11h Atelier (1e étage) : les enfants parlent aux enfants-Adultes non admis !

12h30 Atelier GPS avec Luc ( 1e étage)  : Il vous apprendra à suivre des itinéraires à vélo avec votre GPS.

14h Point carte Sardaigne (2e étage) de Philippe et Sandrine : chaque année nous proposons de faire

un zoom sur un pays ou une région. Cette année nous proposons la Sardaigne, cette grande île italienne avec ses 2000
kms de côte. Une bonne suggestion de vacances à vélo pour quinze jours ou un mois, et à seulement une nuit de
bateau depuis la France

14h30 Vélocogie tour- (1e étage)  : un atelier ponctué de petites vidéos, de Cathy & Sébastien
Darribère-Pleyt ; Un voyage à vélo, en famille, dans le monde et qui plus est, en pleine pandémie, c’est un pari un
peu fou lancé par Cathy, Sébastien et leurs enfants, Elisa et Robin. Voilà leurs conseils et astuces.

16h30 Reconnaissance V84 (1e étage). avec Gérard Bastide. Une petite équipe de cyclistes emmenée

par Gérard Bastide part défricher un superbe itinéraire dans les montagnes du Haut-Languedoc qui pourrait préfigurer
la future véloroute V.84-1.

PROGRAMME DES PROJECTIONS A LA SALLE DES FETES (salle Emeraude)

Toutes les projections sont suivies d’un temps d’échange.
Une participation libre vous sera demandée à l’entrée de chaque projection. Merci de prévoir de la monnaie!

10h30 De Gibraltar à Toulouse de J.L Galdéano (25mn)

Du 13 mars au 13 avril 2022, une boucle Toulouse/Toulouse m’a conduit à traverser à vélo l’Espagne entre
Gibraltar et Toulouse en longeant la côte Est de l’Espagne : un peu plus de 1000 km en avion, 700 km de
voiture et 1400 km de vélo. Ce voyage est le résultat d’un projet personnel initié sur plusieurs années. Il m’a
conduit à traverser en 24 étapes 4 communautés autonomes espagnoles, l’Andalousie, Murcie, Valence,
Catalogne et pour finir l’Occitanie. Au-delà des rencontres tout au long de la route, des rencontres riches en
émotions lors de mes résidences chez l’habitant.

12h Les mains en haut du guidon de Charles Baux (30mn) : Le film raconte une aventure humaine et
sportive, celle d'un homme atteint d'un cancer métastasé qui traverse l'Europe à vélo. Partant du postulat que
tout est possible, Charles a réussi le pari fou de pédaler durant 4 mois et demi avec un cancer avancé

13h30 Destination LOFOTEN, (32mn) de Mathieu Delebecque

Mélanie et Matthieu DELBECQUE partent en voyage à vélo avec leurs deux garçons de 7 et 9 ans. Leur
destination est fixée, ils partent pour les îles Lofoten, en Norvège, au-delà du cercle polaire Arctique. Ils
recherchent plus qu’un trip à vélo. Ils souhaitent vivre une aventure et la partager en famille. Ce film retrace
leurs motivations pour ce mode de déplacement, le choix de leur destination, les moments partagés et les
expériences vécues.

15h Vélo-Gâteaux-Dodo au Danemark, (18mn) de  Flavie BRIS, Ninon CAZAUX, Tiffany
DELPORTE
 17 jours entre mers et dunes à la découverte des paysages sauvages du Danemark : une  aventure de 850 km
entre amies ! 
projection suivie de

La boucle (24mn) de François Bourgine.  Il est parti de Saint-Malo à vélo, direction le nord, en longeant
l'Atlantique, jusqu’à la petite île norvégienne de Vardø.  Puis c’est la descente vers le Sud à travers les
grandes plaines d'Europe de l'Est. Arrivé à Istanbul en décembre, il repart par les Balkans pour terminer un
an plus tard à Saint-Malo la fameuse boucle.

17h Yass in Italia by bike, (52 mn) de Yass:

Une aventure humaine à vélo où soif de rencontres et de découvertes crées des échanges autant étonnants 
qu’inattendus.  On n’est jamais vraiment seul lorsque l’on voyage seul,  surtout en Italie!  Embarquez sur les
chapeaux de roues de bicyclette au départ de Nice jusqu’en Sicile à la découverte de l’Italie et surtout des
italiens!



AUTEURS VOYAGEURS

AUTEURS VOYAGEURS  (stands au Moulin, rez de chaussée):

Fabien Favre - Un monde sous vide :  d'un extrême à l'autre de l'Europe, sur les traces de nos
plastiques. D'un extrême à l'autre de l'Europe, de Tarifa au Cap Nord, Fabien Favre sillonne le continent à
vélo en s'imposant un défi : s'affranchir du moindre bout de plastique à usage unique. Sur la route, il va à la
rencontre de scientifiques, associations, citoyens afin de comprendre ce qui se cache derrière notre
dépendance à cette matière qu'on disait " fantastique ".
A mi-chemin entre le reportage écologique et le récit de voyage, le jeune cyclo-voyageur retrace ses 8000
kilomètres de périple entre émerveillement, solitude, poésie et désenchantement. Une aventure surprenante
qui nous invite à interroger nos modes de consommation, et plus globalement notre rapport au monde.

Aurélia Brivet-  Illustratrice, graphiste et cyclo-voyageuse

Aurélia a auto-édité son premier ouvrage « Anecdotes plein les sacoches ou comment j’ai rejoint l’Islande en
solitaire avec le vélo de ma grand-mère » (24 x 16 cm – 240 pages) en 2018 : le carnet de voyage de sa
première aventure « initiatique » à vélo (6 mois et 8 200 km parcourus). Suite à cette expérience de vie
nomade si « magique », il lui tardait de reprendre la route. L’hiver 2019-2020, avec son conjoint et leur fille
d’un an, ils ont mis le cap sur l’Amérique du Sud (4 mois et demi de voyage, 4300 km). Cela donna lieu à un
nouvel ouvrage auto-édité  « Anecdotes plein la carriole ou comment nous avons traversé la Cordillère des
Andes à vélo avec notre fille d'un an » (format 27 x 30 cm - 152 pages) et à un film du même titre, qui sera
projeté le samedi à 13h30, au Moulin.

Aurélia se fera un plaisir d'échanger avec vous sur son stand et de vous dédicacer ses ouvrages !

Alexandra Husta- autrice du livre : « les Aventures de Tata Alex »

Alex a pédalé jusqu’à la mer noir après un cancer. A mi-chemin entre le journal de bord, le guide de voyage,
le livre de recettes ou encore le journal intime, chaque page de ce livre est unique et regorge d’anecdotes, de
belles rencontres et d’idées gourmandes ! https://fr.ulule.com/adventures-of-tata-alex-livre/

Gérard Bastide – Le voyageur est un menteur

Ex-moniteur VTT, voyageur (ascensions des sommets méditerranéens à VTT), auteur de guides de rando,
récits de voyage, conteur, etc.

 « le voyageur est un menteur » (éd. Le Pas d’Oiseau)
 « la voie cyclique » (éd. le Pas d’Oiseau)
 « l’Intrépide Centripète à la recherche du Centre » (éd. Artisans-Voyageurs) et d’autres titres…

EXPOSANTS ASSOCIATIFS (Moulin)

La Roue Libre. Sarah Denard tient un stand pour « la Roue libre » produit par l’association Fil Rouge sur le
thème de l’apprentissage du vélo à l’âge adulte. Fil rouge  est un collectif de réalisat.eurs.trices de film
documentaire situé à Toulouse.

https://www.filrougedoc.com/la-roue-libre/

Voyage au bout du jardin avec Richard et Marine,  vente de sérigraphies sur le thème du vélo. Prix
libre.

Programme des Ateliers - Entrée Libre

11h Atelier Carto-cyclo- Salle des fêtes (Salle Turquoise atelier 1). La gestion de
l’effort en voyage à vélo. Mallorie donne des pistes et conseils pour gérer son effort en voyage à vélo et

désamorcer les a-priori du type « Je n’y arriverai jamais ! »

11h Les enfants parlent aux enfants (Moulin, 1e étage) : Rencontre réservée aux enfants sans les

parents !

11h Tandem Solaire - salle des fêtes (salle Aigue-marine atelier 2) avec Coralie et Laurent-: Ils

ont parcouru 25 000 km et 240 000m de dénivelés avec leurs 2 tandems semi-couchés solaires à remorque équipés de
5 pédaliers. Ils proposent un atelier sur le voyage à vélo en famille nombreuse (école, limites, adaptation, vivre
ensemble) et sur le voyage en vélo solaire (pourquoi, comment).

13h Atelier GPS avec Luc – (Moulin, 1e étage)  : Ils vous apprendront à suivre des itinéraires à vélo

avec votre GPS.

14h Point carte Sardaigne (2e étage Moulin) de Philippe : chaque année nous proposons de faire un

zoom sur un pays ou une région. Cette année nous proposons la Sardaigne, cette grande île italienne avec ses 2000
kms de côte. Une bonne suggestion de vacances à vélo pour quinze jours ou un mois, et à seulement une nuit de
bateau depuis la France

14h30 Vélocogie tour- (Moulin, 1e étage)  : un atelier ponctué de petites vidéos, de Cathy &
Sébastien Darribère-Pleyt
Un voyage à vélo, en famille, dans le monde et qui plus est, en pleine pandémie, c’est un pari un peu fou lancé par
Cathy, Sébastien et leurs enfants, Elisa et Robin. Exit leurs vies à 100 à l’heure, exit leurs vies de chef d’entreprise et
responsable marketing d’un grand groupe, et place à une petite année de découverte faite d’imprévus et de surprises
où le lâcher prise est le maître mot. De retour, en mode sédentaire, depuis quelques mois, ils échangeront sur le
voyage à vélo dans ce contexte un peu particulier, et vous livreront quelques astuces sur la préparation, l’organisation
et la gestion du retour. Le voyage à vélo a changé leur vie et ils fourmillent maintenant d’idées pour la suite, dans la
continuité de cette expérience, vous saurez certainement lesquelles le jour J ! www.velocogie.f

14h30 Atelier préparation voyage à vélo- salle des fêtes (Salle Turquoise, Atelier 1) avec

Jérémy et Anne. Venez discuter avec ces voyageurs au long cours, découvrir le matériel nécessaire pour partir
longtemps, seul ou en famille, partager des bons tuyaux et des recettes. Chaque année, cet atelier fait salle comble…
et nous sommes toujours ravis de venir conseiller les futurs voyageurs.

16h30 Reconnaissance V84 avec Gérard Bastide (Moulin, 1e étage). Une petite équipe de cyclistes

emmenée par Gérard Bastide part défricher un superbe itinéraire dans les montagnes du Haut-Languedoc qui pourrait
préfigurer la future véloroute V.84-1.

16h30 Atelier zéro déchets -salle des fêtes (atelier 2) Nicolas Grammatico : L’idée est de présenter

les avantages du voyage à vélo, les enjeux de la réduction des déchets pour ensuite avancer ensemble vers les

solutions. Les Routes de la Transition ( https://lesroutesdelatransition.fr/)

Et aussi :

Démonstration et initiation au monocycle par la compagnie « Ca Cirkule » devant la Salle des Fêtes
(après-midi)

Toute la journée : Atelier jeux de société sur le thème du vélo et de l’écologie avec Jacques Amiel (au
Moulin): Il y a aussi une exposition de dessins et cartes postales. http://du-guidon-au-crayon.over-blog.com/


