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PROJET 
À l’initiative de l’association Vélo Pour Tous en Pays Rochefortais, l’association 

Rochefort sur Toile propose une séance du documentaire Bikes vs Cars, suivie d’une 

discussion sur la place du vélo en ville. 

SYNOPSIS 
Bikes vs Cars est un film militant, qui assume, chiffres et témoignages à l’appui, son 

combat contre l’hégémonie de la voiture dans le monde occidental et les pays 

émergents. En donnant la parole à ceux qui résistent aux quatre coins de la planète 

pour que le vélo retrouve droit de cité, Fredrik Gertten confronte les limites du tout 

voiture en milieu urbain (pollution, accidents, encombrement des centres villes…) à 

des exemples de « villes cyclables », telle Copenhague dont 40 % des citoyens vont 

travailler à vélo, été comme hiver. 
www.lepharedunkerquois.fr 

DIFFUSION 
Présenté dans de nombreux festivals, Bikes vs Cars sera proposé en séance unique 

à Rochefort dans le cadre de la Fête (nationale) du vélo 2017. 

La séance du jeudi 1er juin 2017 sera suivie d’une rencontre avec Frédéric Héran, 

enseignant-chercheur à l’Université de Lille, et qui travaille sur la concurrence entre 

les modes de déplacement urbains. Il a publié « Le retour de la bicyclette », sorti 

récemment en poche aux éditions La Découverte. 

BIKES vs CARS. Design: Rebeca Mendes  
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BIKES VS CARS  
Réalisateur  Fredrik Gertten 

Producteurs Margarete Jangård, Elin Kamlert, WG Film 

Année de production  2015 

Durée  91 minutes 

Première  6 mars 2015 

Distribution Folkets Bio (www.folketsbio.se) 

L’EQUIPE DU FILM 
 

 

Fredrik Gertten, réalisateur 

Fredrik Gertten, réalisateur de Bikes vs Cars est un 
journaliste et cinéaste suédois. 
  
Ses dernières productions, BIG BOYS GONE BANANAS! 
(2012) et BANANAS! (2009) ont rencontré un public dans 
plus de 80 pays dont des festivals comme Sundance, Festival 
international du film de Berlin, Festival international canadien 
du documentaire, etc. 
En Suède, la vente de bananes Commerce équitable a plus 
que doublé après la sortie des films. 
  
En 1994, Fredrik fonde la société de production WG Film. 
Avant de travailler comme correspondant étranger et 
chroniqueur pour la radio, la télévision et la presse en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans toute l'Europe. 
Aujourd'hui, il associe réalisation et de production exécutive 
pour WG Film - célèbre pour les histoires locales à l'échelle 
mondiale, avec plusieurs films captant l'identité et la 
transformation de sa ville natale. 
 

 

 

Margarete Jangård, productrice  

Margarete Jangård est une productrice qui s'intéresse 
principalement aux documentaires originaux et créatifs. 
Elle a une formation dans la publicité, milieu professionnel 
dans lequel elle a évolué pendant près de 20 ans. 
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Elin Kamlert, productrice  

Elin Kamlert a débuté chez WG Film en tant que 
productrice et productrice de ventes en 2012. Elle a étudié 
le cinéma et les Sciences humaines et sociales, produit 
des festivals de films documentaires et travaillé sur des 
programmes de perfectionnement des talents pour 
cinéastes. 
 

 

 

Benjamin Binderup, editor 

Benjamin Binderup est diplômé depuis 2005 de l'École 
nationale de cinéma et de télévision de Londres. Travaille 
comme editeur de film depuis 2002, principalement avec 
des films commerciaux et des vidéos de musique. 
Benjamin a travaillé sur plusieurs films de fiction. 

LE MOT DU REALISATEUR 
Né à Malmö, en Suède, une ville où le vélo est le choix naturel pour aller d'un endroit 

à un autre, j'ai voyagé dans le monde me demandant pourquoi il y a si peu de 

bicyclettes. Maintenant, le modèle que nous connaissons fondé sur la voiture a atteint 

un niveau extrême avec des embouteillages constant et des millions d'heures 

productives perdues. La frustration grandit et les villes doivent réfléchir à de 

nouveaux modèles. Le renouveau du vélo urbain pousse ce développement. Cela 

s’apparente à des gens qui nous disent « MOINS DE VOITURE ». Une attitude « Do-

It-Yourself » envers une crise mondiale. C'est un message positif en les temps 

déprimants. 

Si toutes les villes adoptaient le modèle de Copenhague, où quarante pour cent des 

personnes se déplacent en ville à les vélos, ce serait un changement radical pour le 

monde. Quelque chose que l’on pourra mesurer sur la santé, la pollution, la 

consommation de pétrole. 

Et pourtant aujourd’hui c’est le conflit. L'industrie de la voiture, du pétrole et de la 

construction est au centre de notre système économique. Ce sont eux qui ne veulent 

pas de changement, même de rythme ; la planète a besoin que l’on agisse à court 

termes. 

  

Pourquoi le titre Bikes vs Cars? 

C'est une question d'urbanisme. Les vélos représentent une urbanisation à l'échelle 

humaine où les petites entreprises prospèrent. La voiture est le meilleur allié des 

centres commerciaux, et permet de développement de l'autoroute. Le film ne traite 

pas d'un conflit entre automobilistes et cyclistes. Un lobby axé sur la planification 

urbaine au fil des ans a rendu les gens dépendent de la voiture. Les automobilistes 

sont victimes de cet effet et ils le paient de leur temps dans les embouteillage. 
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Pourquoi les villes dans le film? 

  

Los Angeles est la mère de toutes les autoroutes, ce modèle a été copié sur le 

monde entier. L.A a eu le meilleur transport public du monde et maintenant peut-être 

le plus pauvre. Nous devons comprendre que ce n'est pas un développement naturel. 

Il est axé sur le lobby. 

  

Sao Paulo représente les économies émergentes où se développe une classe 

moyenne consommatrice. Les ventes de voitures sont en plein essor et la frustration 

est en croissance. Un salarié moyen passe 3 heures dans la circulation tous les jours. 

  

Toronto a élu un maire qui voulait « Arrêter la guerre contre les voitures ». On 

pourrait penser de Rob Ford qu’il est excentrique, mais il comprend très bien que les 

citoyens frustrés et dépendant de la voiture vote pour les candidats qui promet de les 

sauver du marasme des files de voitures. Voter pour ou contre la voiture est un 

problème dans la plupart des démocraties. Ce qui rend le changement très 

compliqué, spécialement pour les villes qui ont pris conscience que le changement 

est nécessaire. 

  

Copenhague est l'utopie du film. Une ville à l'échelle humaine où le vélo règne même 

pendant l’hiver glacial. 

- Fredrik Gertten - 
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PERSONNAGES DU FILM  
     
Dan Koeppel  

Dan est un écrivain, explorateur urbain et cycliste convaincu qui 

vit avec sa femme et son fils à Los Angeles. Il est auto-proclamé 

« geek de transit de L.A. » et le fondateur et l'organisateur de la 

Grande Parade, une marche de deux jours communautaire à 

Los Angeles.  

 

 

 

Aline Cavalcante 

Aline a déménagé à São Paulo en 2008 découvert rapidement 

la joie de se déplacer en ville à vélo. Elle est maintenant 

blogueuse et activiste de la bicyclette, écrivant pour le blog Vá 

de Bike. Elle est active dans de nombreux groupes et collectifs 

liés au vélo, en s’investissant pleinement dans la gestion du 

magasin de vélo-bar « Las Magrelas ». 

 

Ivan Naurholm 

Ivan navigue dans les rues de Copenhague comme chauffeur 

de taxi (et occasionnel guide touristique) depuis de nombreuses 

années maintenant et a regardé la ville se développer dans 

l'une des villes ou l’on pratique le plus le vélo au monde. Il y voit 

les avantages, mais dit que le partage des routes rend 

également sa vie quotidienne beaucoup plus stressante. 

 

Raquel Rolnik 

Raquel est urbaniste, auteur et professeur à l'École 

d'architecture et d'urbanisme de l'Université de São Paulo. Elle 

est également rapporteuse spéciale des Nations Unies pour le 

droit à un logement convenable. 
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Don Ward 

Don est l'organisateur de « L.A. Wolfpack Hustle », le club de 

vélo underground connu pour leurs promenades de minuit et les 

courses de raquettes, qui attirent des milliers de cyclistes de la 

ville. Don est devenu un défenseur respecté du vélo dans la 

communauté. 

 

 

 

Rob Ford  

Le 64e maire de Toronto est arrivé au pouvoir pour mettre fin à 

ce qu'il appelle la «guerre sur les voitures». En 2012, la ville a 

dépensé 300 000 $ pour retirer les voies cyclables de la rue 

Jarvis. 

 

   
 

 

 

 Gil Peñalosa  

Gil est un conseiller de ville durable de renommée 

internationale et fondateur de 8-80 Villes. Ses travaux portent 

sur l'importance de l'espace public et des mobilités durables. Il 

a formellement travaillé pour la ville de Bogotá, au cours de 

laquelle son équipe a initié le « les journées sans voiture » n 

Amérique. 

 

 

 

 
Joel Ewanick 

Joel est ancien directeur marketing pour Porsche, General 

Motors et Hyundai. En 2013, il a fondé « FirstElement Fuel », 

dans le but de construire un réseau de stations de distribution 

d'hydrogène dans toute la Californie afin de faciliter la 

commercialisation de véhicules à pile à combustible.     
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Denzil Minnan-Wong   Christina Deckwirth           Joshua Dysart  

Deputé Maire, Toronto   Lobby Control, Berlin     Los Angeles  
              

     

     

          
Liliana Godoy    Fabio Mendonza  

Fondateur de Bicicleta Educativa,    Directeur Commercial – 02 Filmes,  

 Bogotá           São Paulo  

     
 

IMAGES 
(plus d’images sur www.bikes-vs-cars.com/press)  
 

     
BIKES vs CARS Title image 2; Ghost bike memorial ride, São Paulo, Brazil. Photo:Flora Dias  
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Ghost bike memorial ride, São Paulo, Brazil. Photo: Flora Dias  

  

  

  

  
From the short film The Invisible Bicycle Helmet, by Fredrik Gertten, with Anna Haupt and Terese Alstin, Malmö, 

Sweden.  
Photo: Marek Wieser  
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Bike activist protesting against the removal of the Jarvis bike lane, Toronto, Canada. Photo: Martin Reis  

  

 

  
Aline Cavalcante, São Paulo, Brazil. Photo: Janice D´Avila  
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Dan Koeppel, Los Angeles, USA. Photo: Joseph Aguirre  

  

  

  

  
Raquel Rolnik, São Paulo, Brazil. Photo: Janice D´Avila  
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Director Fredrik Gertten; BIKES vs CARS Kickstarter campaign, Malmö, Sweden. Photo: Michel Thomas  

  

  
Director Fredrik Gertten. Photo: Martin Bogren  

     

     

INFO/CONTACT  
Bande annonce, textes et images sont en ligne sur www.bikes-vs-cars.com. Toutes 

les images peuvent être utilisées gratuitement si la source (WG Film) et le 

photographe sont mentionnés.   


