
Tarif unique
6 euros

Lieu
Apollo Ciné 8

Suivez l’actualité de Rochefort sur Toile sur rochefort-sur-toile.net
et www.facebook.com/rochefortsurtoile

Vélo pour tous sur le net www.velopourtousenpaysrochefortais.fr

SOIRée

Dans le cadre de la
Fête nationale du Vélo

en partenariat avec l'association
rochefortaise VÉLO POUR TOUS

20h15
jeuDI

1er JUINx
Projection du documentaire

suivie d’un débat avec Frédéric Héran,
économiste et urbaniste, spécialiste des transports

20
17

jeuDI

1er JUINx
Projection du documentaire

suivie d’un débat avec Frédéric Héran,
économiste et urbaniste, spécialiste des transports

CIné-Débat
ROCHEFORT
SUR TOILE



Tarif unique 6 euros.
Lieu : Apollo Ciné 8

L’association "Rochefort sur Toile" aide à 
promouvoir et développer toutes les activités 
artistiques et culturelles liées au cinéma à 
Rochefort (17300)
http://rochefort-sur-toile.nehttp://rochefort-sur-toile.net 
rochefort.sur.toile@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Bikes vs Cars est un ilm 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, Fredrik 
Gertten confronte les limites du tout voiture en milieu 
urbain (pollution, accidents, encombrement des 
centrescentres villes...) à des exemples de « villes cyclables », 
telle Copenhague dont 40 % des citoyens vont 
travailler à vélo, été comme hiver pour que le vélo 
retrouve droit de cité.

SYNOPSIS

Journaliste et cinéaste suédois. Ses dernières 
productions, Big Boy gone bananas ! (2012) et 
Bananas ! (2009) ont rencontré un public dans plus de 
80 pays dont des festivals comme Sundance, Festival 
international du ilm de Berlin, Festival international 
canadien du documentaire, etc. Aujourd'hui, sa société 
de production WG Film est connu pour traiter des 
histoireshistoires locales à l'échelle mondiale, avec plusieurs 
ilms captant l'identité et la transformation de sa ville 
natale.

le réalisateur fredrik gertten

Frédéric Héran,
s’intéresse au développement de la ville, aux déplacements 
urbains et à ces villes innovantes qui prenne le chemin du vélo. Il 
a publié « Le retour de la bicyclette », aux éditions La Découverte.

Dans le cadre de la Fête nationale du Vélo, en partenariat 
avec l'association rochefortaise VELO POUR TOUS, 
Rochefort sur Toile vous propose une séance unique du 
documentaire « Bikes vs Cars » de Fredrik Gertten – (2015), 
91 minutes, suivie d’un débat avec Frédéric Héran, 
économiste et urbaniste, maître de conférences à 
l’Université de Lille 1 et spécialiste des transports urbains.

Soirée-événement “bikes vs cars”
jeudi 1er juin à 20h30


