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BICYCLE FILM FESTIVALTM 
 
Le Bicycle Film Festival est une célébration du vélo par les arts, la culture et le cinéma! Fondé à New-York et se 
déroulant dans une trentaine de villes à travers le monde chaque année, le Bicycle Film Festival vient visiter les 
passionnés de vélo de la grande région de Québec depuis quatre ans.  
 
Courts et moyens métrages en mettent plein la vue et font vivre des émotions inusitées aux spectateurs qui 
nourriront leur envie de goûter à de nouvelles expériences à vélo et de partager leur passion dans leur 
entourage! 
 
Bref, le Bicycle Film Festival est un incontournable pour tous ceux pour qui le vélo est un mode de vie, mais aussi 
pour toux ceux qui sont curieux de découvrir cette communauté d'amoureux de liberté et d'intensité! 
 

PROGRAMME 
Les projections se déroulent à 14h, 16h, 18h et 20h.  

TARIFS  
- 12,50$ / Projection (achat en ligne jusqu'au 23 septembre) 
- 35,00$ - La Passe la totale du Festival (achat en ligne jusqu'au 23 septembre) 
- 14,00$ / Projection (achat sur place le 24 septembre) 
 
Tous les billets donnent droit à du maïs soufflé gratuit, des coupons de tirage et une expérience unique!  
 
 



Programme 1 |  14h00 | 77 minutes 
SPEEDVAGEN FAMILY RACING: LAURA WINBERRY (LAURA WINBERRY ET SPEEDVAGEN: COURSE EN FAMILLE)  
É.U. 2015 | 6min. 
Réal. Chris Flanagan 

Portrait de Laura Winberry, membre de l'équipe de cyclocross Speedvagen, à travers sa passion pour la poésie et 
pour ce sport. Exploration de la dimension familiale de la course. 

MILK RACE:  ON AND ON (LA MILK RACE:  ENCORE ET  ENCORE)  
Royaume-Uni 2015 | 7min. 
Réal. Steven Green 

Sur fond d’images d’archives tournées en 16 mm, les cyclistes Les West et Roger Pratt se remémorent la Milk 
Race — Tour of Britain dans les années 60. Alors que l'un des deux cyclistes a vécu une expérience fantastique, 
l'autre s’est vu confronté à un choix difficile concernant sa carrière. 

AN AFRICAN RACE (LA COURSE AFRICAINE)  
Royaume-Uni/Rwanda 2012 | 13min. 
Réal. Ben Ingham 

Ben Ingham nous offre une vision exceptionnelle et saisissante du Tour du Rwanda, le tout soutenu par une 
bande sonore de Fela Kuti. 

PAULINE AND MOLIA -  A  MYTHIC DUEL (PAULINE ET  MOLIA -  UN DUEL MYTHIQUE)  
France/Guadeloupe 2011  |  51min. 
Réal. Gilles Pedoussaut 

Documentaire relatant le duel entre Alain Pauline et Saturnin Molia, qui a divisé les fans de cyclisme dans les 
années 60 en Guadeloupe. Ces amateurs étaient payés comme des professionnels grâce aux supporteurs locaux. 
 
Programme 2 |  16h00 | 98 minutes 

THE MAN WHO LIVED ON HIS BIKE (L 'HOMME QUI VIVAIT  SUR SON VÉLO) 
Canada 2012 HD 3min. 
Réal. Guillaume Blanchet 

Que serait notre vie si on vivait à vélo?  

THE CYCLIST  (LE  CYCLISTE)  
É.U. 2013 HD 10min. 
Réal. Morgan Krantz 

Une histoire d'amour à vous faire perdre les pédales… 

THREE-LEGGED HORSES (LE  CHEVAL À TROIS PATTES)  
Écosse 2011 | HD SLR 20min. 
Réal. Felipe Bustos Sierra 

Inspiré d'une histoire vraie: un chauffeur de pousse-pousse d'Édimbourg, déterminé à gagner suffisamment 
d'argent avant que ses genoux ne rendent l'âme, fait une dernière course exténuante - un voyage jusqu'au au 
point le plus haut de la ville, le château d'Édimbourg.  

SISTER SESSION (SISTER SESSION: LE  BMX AU FÉMININ)  
Estonie 2012 | HD 11min. 
Réal. Helen Habakuk, Doris Taaker, & Brett Astrid Vomma 

La communauté des femmes qui font du BMX est petite, mais grandissante. Elles ont pris part aux plus grandes 
compétitions à travers le monde. Ce film raconte leur première participation à un événement d'envergure, le 
Simple Session. Une production entièrement féminine. 



BOY (GARÇON) 
Angleterre 2012 | Digital 10min. 
Réal. Justin Chadwick 

Un homme ayant récemment perdu son fils sculpte une branche pour en faire un bloc de bois parfait, qu'il installe 
sur la piste d'un vélodrome � une sorte de monument à la mémoire de l'enfant disparu. Il enfourche ensuite le 
vélo de son fils et effectue un tour de piste, complétant ainsi le parcours que ce dernier n'aura pas pu faire. Le 
film met en vedette l'acteur britannique Timothy Spall, que l'on a pu voir dans Secrets et Mensonges et Harry 
Potter. 

PHILIPPA AND NANCY (PHILIPPA ET  NANCY)  
Écosse 2011 | Digital SLR 8min. 
Réal. Paul Whyte, Ciarra Barry, Claire McInnes, & Nora Smyth 

Où trouver l'amour au XXIe siècle? Dans les clubs de nuit? Sur Internet? Deux meilleures amies, Philippa et Nancy, 
ont tout essayé, sans succès. Aujourd'hui, elles se tournent vers leur vélo pour essayer une nouvelle méthode…  

SKI  BOYS  
Canada 2006 | Super 8 8min. 
Réal. Benny Zenga 

Les bobines perdues des Ski Boys retracent leurs exploits dans la campagne ontarienne au début des années 70. 

ON TIME (À TEMPS)  
É.U. 1985 | 16mm 10min. 
Réal. Ari Taub 

Ce court-métrage à petit budget, tourné à New York et projeté partout dans le monde, marque les débuts du 
réalisateur et scénariste Ari Taub. Jimmy, un coursier en vélo travaillant pour Albatross Courier Company, nous 
amène à travers les rues et les quartiers de New York pour livrer un coli "à temps". Bravant les rues périlleuses de 
la ville, rien ne fait peur à Jimmy… Vraiment rien? 

SOME THINGS RIDE A BICYCLE (DES CHOSES FONT DU VÉLO)  
É.U. 2006 | Video 1min. 
Réal. Chris Jolly 

Film d'animation à la craie mettant en scène divers objets faisant du vélo. 

THE BICYCLE (LA BICYCLETTE)  
É.U. 2012 HD 7min. 
Réal. Adam Neustadter et Chris McCoy 

Une vieille bicyclette abandonnée retrouve l'amour. 

BIKELORDZ:  STYLES ALIVE EDITION (BIKELORDZ:  CRÉATEURS DE STYLES)  
Ghana 2012 | HD 10min. 
Réal. Mikey Hart 

Plongée dans la culture du BMX à Accra, au Ghana, où des passionnés de vélo inventent de nouveaux styles qu'ils 
s'efforcent de transmettre aux jeunes générations. Cette nouvelle version comprend un petit extrait d'un film en 
HD actuellement en postproduction où l'on retrouve les intervenants quatre ans plus tard, toujours aussi 
déterminés à vivre leur passion jusqu'au bout. 

ROAD SAGE (LE  SAGE DE LA ROUTE)  
É.U. 2013 HD 12min. 
Réal. Benny Zenga 

Lucas Brunelle parcourt le monde à vélo et capture ses aventures grâce à une caméra montée sur son casque. 



STAY ALIVE (RESTER EN VIE)  
É.U. 2015 3min. 
Réal. Cordell Murray 

Portraits vivants de personnes et de leur vélo.  
 
Programme 3 |  18h00 | 96 minutes 

BRIEF HISTORY OF THE BICYCLE (UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA BICYCLETTE)  
Mexique 2016 | 5min. 
Réal. Pablo Acevedo 

Les grandes étapes et les événements marquants de l'histoire de la bicyclette présentés dans un format court. 

DARKLIGHT (LUMIÈRE DANS LA NUIT)  
É.U. 2015 | 8min. 
Réal. Mike Brown 

Suivez Graham Agassiz, Matt Hunter et Matty Miles, des vététistes professionnels, sur un parcours de nuit éclairé 
par des néons hors du commun, passant par le paysage lunaire du sud de l'Utah à la forêt d'Ewok sur la côte 
nord-ouest du Pacifique. 

GRANNYMAN STARTS AGAIN (GRANNYMAN S'Y  REMET)  
Espagne 2015 | 3min. 
Réal. Alvaro Leon 

Un mystérieux bonhomme de laine surnommé "Grannyman" construit un rouet des plus particuliers avec les 
pièces détachées de son vélo brisé. 

VISIONARY (VISIONNAIRE)  
É.U. 2015 | 11min. 
Réal. Caroline Knight 

C'est l'histoire d'une femme aveugle originaire de l'est du Tennessee, qui a fondé un des programmes de 
mentorat pour non-voyants les plus inspirants au pays. Comment s'y est-elle prise? En faisant du vélo en tandem! 

IZHAR CARDBOARD BICYCLE PROJECT (LE  VÉLO EN CARTON D'IZHAR)  
Israël 2012 | 6min. 
Réal. Giora Kariv  

Le carton changera-t-il l'avenir de la fabrication du vélo? 

I  WANT TO RIDE MY BICYCLE (CYCLOPHILIE)  
Royaume-Uni 2016 | 4min. 
Réal. James Chamberlain 

Un jeune homme rejoint sa petite amie de longue date pour des vacances en forêt. 

VELO VISIONARIES –  CHRIS CARLSSON (VISIONNAIRES DU VÉLO -  CHRIS CARLSSON) 
É.U. 2015 | 6min. 
Réal. Kristin Tieche 

Entretien avec Chris Carlsson, un des co-fondateurs du mouvement Critical Mass. 

DON’T  FORGET TO SMILE (N'OUBLIEZ PAS DE SOURIRE)  
Italie 2016 | 20min. 
Réal. Gianmaria Spavento 

Une aventure en vélo de Shanghai à Venise, le long de la Route de la soie. Alessandro Gallo nous raconte son 
incroyable expérience.  



DAVIS AND CONNIE (DAVIS ET  CONNIE)  
É.U. 2014 | 16min. 
Réal. Ben Ingham 

Ce film, produit par Rapha, nous présente deux des plus grands coureurs sur route aux États-Unis, Davis Phinney 
et Connie Carpenter-Phinney. Au cours de leur carrière, ils se sont imposés d'abord au niveau national, puis 
international et finalement, aux Jeux olympiques. 

HACK BIKE DERBY (HACK BIKE DERBY)  
Royaume-Uni 2016 | 17min. 
Réal. Alex Rankin 

Le Hack Bike Derby est un événement annuel qui se déroule sur deux jours et qui met à l’honneur un style de vélo 
et une série de courses différents chaque année. Cette année, c'est le thème des "klunker", ces premiers vélos de 
montagne utilisés dans les années 70 en Californie, qui a été choisi. Soixante-dix fabricants de vélo bravent la 
pluie et le feu à l’occasion d’une course sur des "klunker" revisités pendant une fin de semaine dans le Somerset. 
 
Programme 4 |  20h00 | 87 minutes 

BEAR (OURS)  
Australie 2015 | 10min. 
Réal. Nash Edgerton 

Jack veut bien faire, mais parfois les meilleures intentions peuvent avoir de graves conséquences. 

THE MEETING (LA RENCONTRE)  
République Tchèque 2015 | 5min. 
Réal. Damian Vondrasek 

Un concierge, un enfant sur un vélo et une crème glacée. 

CYCLING CIRCLE (LE  CERCLE DES CYCLISTES)  
Liban/Espagne 2015 | 5min. 
Réal. Jean-Marc Joseph 

Guidé par son grand cœur et le désir de partager ses connaissances, un coursier forme un groupe auquel il confie 
la mission d'organiser des événements pour initier les différentes communautés du Liban au vélo.  

KING OF THE MOUNTAIN (LE  ROI  DE LA MONTAGNE) 
Royaume-Uni 2015 | 9min. 
Réal. Orlando von Einsiedel 

Enfant, Samuel Mugisha rêvait de faire partie de l'équipe nationale de cyclisme du Rwanda, Team Rwanda, 
pensant que cela lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Ce qu'il découvre, c'est tout autre chose. 
Dans un pays qui essaie de surmonter le traumatisme du génocide, Team Rwanda représente bien plus que du 
sport. 

LUCAS BRUNELLE IN TOKYO (LUCAS BRUNELLE À TOKYO) 
É.U./JAPON 2016 | 3min. 
Réal. Lucas Brunelle 

Le célèbre Lucas Brunelle suit les coursiers dans les rues de Tokyo. 

MIANZI  REI  –  MY LEGS MY GEARS (MIANZI  REI  -  MES JAMBES MES VITESSES)  
Allemagne 2015 | 9min. 
Réal. Baroudeur 

Portrait de Mianzi Rei, une femme qui fait du cyclisme sur piste à Berlin.  



NYC IS  HANDSOME (NYC IS  HANDSOME: LE  VÉLO À LA CONQUÊTE DE LA VILLE)  
É.U. 2015 | 6min. 
Réal. Jonathan Chapman 

Démonstration de style et de vitesse sur deux roues avec Gabriel Frilando qui pédale à vive allure dans les rues 
de New York.  

VELODROOL (VÉLOBAVE)  
Estonie 2015 | 6min. 
Réal. Sander Joon 

Un cycliste accro au tabac n'a plus de cigarettes. Pour s'en procurer, il se joint à la course, mais il doit accepter 
l'aide de certaines personnes dans le public s'il veut éviter l'élimination. 

REVELATIONS (RÉVÉLATIONS) 
Royaume-Uni/ Thaïlande 2015 | 6min. 
Réal. Jesse Ayles 

Regard sur un mouvement de jeunes grandissant dans le nord de la Thaïlande, à l'origine de la culture du vélo à 
Chiang Mai.  

COOL UNICORN, BRUV (COOL LICORNE,  MON FRÈRE)  
Royaume-Uni 2013 | 2min. 
Réal. Ninian Doff 

En effet, cool licorne, mon frère. 

TALL BIKE TOUR (TOUR DE VÉLOS SURÉLEVÉS)  
Canada 2016 | 10min. 
Réal. Zenga Bros. 

Benny Zenga a fait plus de cinq films projetés au Bicycle Film Festival. La famille Zenga exprime son excentricité 
et sa créativité en circulant dans les rues sur des vélos au cadre surélevé. 

MAMA AGATHA (MAMA AGATHA)  
Pays-Bas 2015 | 16min. 
Réal. Fadi Hindash 

Dans le sud-est d'Amsterdam, un groupe de femmes immigrées se rencontre une fois par semaine dans un 
gymnase pour apprendre à faire du vélo. C'est une femme du Ghana surnommée "Mama Agatha" qui supervise 
le cours. Pendant l'été, cette mère communautaire parvient à donner à ces femmes venant de Chine, du Pakistan 
et du Surinam la confiance pour monter à vélo pour la première fois.



Remerciements à nos partenaires 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 


