UN AUTRE CYCLE, KERNAVELO et l'EMBA BUSINESS SCHOOL
vous invitent à une soirée 100% cycle !

VEN 2 DÉC | 20H
PROJECTION-DÉBAT
DU FILM
DOCUMENTAIRE
LES ÉCHAPPÉES
"Un roadmovie à vélo,
à la rencontre de + de 200
femmes passionnées de cycle"
En présence
des réalisatrices

Amphithéâtre de l'EMBA BS
Campus de Creach Gwen
1, av. plage des gueux
QUIMPER
>>> Projection précédée
d'un pot d'accueil à partir de 19h15

Tarif : Prix libre
Infos & réservation conseillée sur
emba-bs.com OU kernavelo.org

PROGRAMME
17h45

Lancement des illuminations – Centre-ville de Quimper Place Maubert.

18h30

VÉLO PARADE NOCTURNE « CYCLISTES, BRILLEZ ! »
Départ du centre-ville (place Saint-Corentin, devant l'Hôtel de ville) et
convergence vers le campus de l’EMBA Business School à Creac’h
Gwen (face à la piscine Aquarive). Venez nombreux et surtout bien
éclairés ! Décorations lumineuses festives bienvenues.

ACCUEIL & POT CONVIVIAL À L’EMBA

19h00

L’EMBA Business School accueillera les participants de la vélo parade ainsi que les autres
visiteurs venus pour la projection. Un pot de l’amitié sera proposé.

19h30

VISITE DES ATELIERS CYCLE
Le responsable de la filière cycle de l’EMBA Business School proposera
une visite des ateliers et sera disponible pour des échanges
d’information ou d’orientation autour des métiers de la filière cycle.

PROJECTION CINÉ « LES ÉCHAPPÉES » (70min)

20h00

Printemps 2021, à travers un voyage à vélo initiatique de 3000km, Louise Roussel et Océane Le Pape sont
parties rencontrer plus de 200 femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et
septuagénaires, mécaniciennes et cadreuse, cyclistes urbaines et engagées, championne d’ultradistance.
Alors que les femmes sont ultra minoritaires dans toutes les sphères du vélo, ces « échappées » roulent,
luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo, leurs vies et les existences de celles
qu’elles inspirent.

21h10

TEMPS D'ÉCHANGES DÉBAT
Échanges entre les organisateurs, le public et les réalisatrices autour du film et de la
place des femmes dans la sphère « vélo ».

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
1 avenue de la plage des gueux
29000 QUIMPER
02 98 10 16 16
www.emba-bs.com
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Un film documentaire de Louise Roussel, Océane Le Pape et Thomas Schira
+ d’infos sur : lesechappees.cc

