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Vincent Hanrion démarre son Cinécyclo Tour
par le Vendômois. Son concept : pédaler pour
avancer, mais aussi pour alimenter son
matériel de projection.

 Projeter des films grâce à de l'électricité produite en

pédalant… C'est l'idée du Bourguignon Vincent Hanrion,

31 ans. L'homme débute son Cinécyclo Tour de France

édition Centre en passant par le Vendômois. Il y organise

des projections jusqu'à la fin du mois. Il est ce jeudi au

lycée agricole et ce vendredi aux Rottes.

Vous allez beaucoup pédaler ces
prochains jours…

« Je suis parti de Beaune (Côte-d'Or) dimanche direction

Châteaudun, où j'ai effectué ce mardi la première

projection. Pendant les séances, je pédale aussi pour

alimenter le matériel, mais le public me relaie ! Sur la

route, j'invite ceux qui le souhaitent à m'accompagner

quelques kilomètres. »

Ce Cinécyclo Tour n'est pas une première pour vous…

« Il y a plus d'un an, j'ai créé l'association Cinécyclo et j'ai effectué un voyage de six mois au Sénégal. J'ai pu tester ce projet de cinéma itinérant à vélo. Nous projetions des

films liés à l'environnement, parfois en langues locales, qui donnent des solutions à des problématiques locales. On pouvait projeter aussi « Le Cirque » de Charlie Chaplin. Il y

a désormais là-bas une association « Cinécyclo Sénégal ». En parallèle, trois hommes réalisent un Cinécyclo Tour Panamérica en Amérique. »

Pourquoi faire un Cinécyclo Tour en France ?

« Je trouvais dommage de ne pas partager ce que j'étais allé faire au Sénégal. On a organisé la 1re édition en Bourgogne en août 2016. Cette année il y aura trois voyages : en

mai et juin dans le Centre, en juillet en Bourgogne, et dans le Finistère en août. »

Que peut-on voir lors de vos projections ?

« J'adapte ma programmation. Je vais souvent diffuser « L'étranger et l'enfant Peule », qui est un film de 26 minutes que j'ai réalisé sur mon expérience au Sénégal. Sans doute

aussi « Binta et la bonne idée », un court-métrage dont l'action se déroule au Sénégal. Ou encore une vidéo du Cinécyclo Tour Panamérica, qui montre le côté « aventure » de

l'expérience. »

Comment qualifiez-vous votre performance ?

« C'est un témoignage. Il y a aussi une dimension « rencontre » et bien sûr un moment cinéma. L'intérêt est d'apporter un éveil sur l'autre. L'isolement n'est pas uniquement

énergétique, comme il peut l'être dans certains endroits au Sénégal. Il est parfois culturel. »

Pourquoi être venu dans le Vendômois ?

« Une bénévole de l'association vendômoise Dos d'âne a assisté à une de mes projections. Elle s'est investie pour que j'aie des dates ici. Et si des communes sont intéressées,

elles peuvent me contacter. »

« Cyclo projectionniste », c'est votre métier ?

« Non, chaque tournée est faite de manière bénévole. À côté, je suis graphiste indépendant, et je vis de petits jobs. »

Sur internet : www.cinecyclo.org ; Page Facebook : Cinécyclo. Entrée gratuite, contribution volontaire.

à suivre

> Jeudi 11 mai : deux projections au lycée agricole, dont l'une ouverte à tous à 20 h au foyer des jeunes.

> Vendredi 12 mai : à Vendôme au centre culturel, à 20 h 30.

> Samedi 13 mai : présence au stand de l'association Dos d'âne lors du Printemps des Rottes.

> Jeudi 18 mai : à Saint-Ouen, projection dans les locaux de l'Amap Gac Vendôme (17, rue Roger-Salengro), à 20 h.

> Lundi 19 mai : à la salle des fêtes de Prunay-Cassereau à 21 h.

> Samedi 20 mai : à Meslay à 21 h, dans la cour de l'école. Le public est invité à venir avec son fauteuil de jardin.

> Mercredi 24 mai : à Lancé à 19 h, au café associatif, 32, rue Saint-Martin.

Alexis Couturier

MES FAVORIS .

Vincent Hanrion débarque à Vendôme avec son Cinécyclo. - (Photo Cinécyclo)
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