
   
 

Metz, le 26 septembre 2022 

 

 

COMMUNIQUE 

Festival « TOUS EN SELLE ! » à Metz  

Ce vendredi 30 septembre, l’Eurométropole de Metz accueillera « TOUS EN SELLE ! », un 

festival 100% vélo au cinéma le KLUB. 

 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, l’Eurométropole de Metz accueillera la 1ère 

date de la 3ème tournée du festival pour une projection cinéma gratuite consacrée à toutes les 

pratiques du vélo. 

"TOUS EN SELLE !" est le festival 100% vélo au cinéma. Créé en 2019, il a pour objectif de 

promouvoir le Vélo sur grand écran. A ce jour, le festival a réalisé 2 tournées et 49 projections en 

France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Canada. 

Dès 20h00, les Messins et Messines pourront découvrir une sélection de 7 films, d’une durée de 6 à 

20 minutes pour une projection d’1h45 au cinéma le KLUB. 

Au programme : 

- Colors of Mexico : Découvrez un Tour du Mexique sur vélo revisité de manière spectaculaire 

par Kilian Bron. 

- Le Temps d’un Week-end : La légende du Tour de France Bernard Hinault, Bixente Lizarazu 

et 3 autres cyclistes de haut vol se retrouvent pour gravir la mythique montagne Artzamendi. 

- 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 : Le SLA’C, c’est ce projet de tour du lac du Bourget en Savoie, par une 

communauté 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 première 

tournée entièrement effectuée à vélo. Les musiciens ont parcouru plus de 300 km en 15 jours 

et ont donné 25 concerts. 

- 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 : Stéven Le Hyaric a traversé le désert de Namibie sur son gravel en total autonomie 

en 20 jours, soit 9h30 de vélo par jour pour un total de 4223 km. 

 
 
Plus d’informations sur le festival « TOUS EN SELLE ! » : www.tousenselle.eu 

Presse et média : aremond@tousenselle.eu 

Tel : 06 51 69 20 69 

 

www.eurometropolemetz.eu 

www.facebook.com/EurometropoleMetz - www.twitter.com/EuromMetroMetz  

www.instagram.com/EurometropoleMetz 

 

Contact Presse : Marie SIMON | Direction de la Communication | Attachée de Presse 

03 57 88 33 41 | 06 38 55 04 18 | msimon@eurometropolemetz.eu 
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