
ICI RIDER

1400 KM DE PISTE CYCLABLE À DÉCOUVRIR...

Départ - Sept 2013

Info : https://www.facebook.com/icirider - Tél Chris au 06 95 28 10 03

ENVIE D'AVENTURE??
REJOIGNEZ LES RIDERS SUR LA VÉLODYSSÉE LE LONG 

DE LA CÔTE ATLANTIQUE DÉBUT SEPT 2013!!

®



On peut toujours 
baliser un chemin, 
on ne prévoit jamais 
la direction que pren-
dra une aventure, 
surtout lorsque les 
voyageurs sont des 
personnalités extrava-
gantes et amusantes 
qui ont décidé de 
laisser libre cours à 
l’improvisation dans 
leurs déplacements.

  Comme le disait 
Nicolas Bouvier : « On 
croit qu’on va faire 
un voyage mais bien-
tôt c’est le voyage qui 
vous fait ou vous 
défait » 

  Chris et Éric ont la 
quarantaine, ils ont 
toujours vécu en brû-
lant la chandelle par 
les deux bouts, jamais 
vraiment posés, tou-
jours en quête d’expé-
riences folles, ils ont le 
don de transformer le 
quotidien en aventures 
extraordinaires. 
Loin des idées sages 

PRÉSENTATION

et des convenances, 
Chris et Éric sont 
deux bikers 
reconvertis au vélo. 
Faire du vélo pour-
quoi pas, mais avec 
style ! 

  Sur leur vélo 
chopper ils partent 
durant un mois sur 
la plus belle piste 
cyclable d’Europe 
à la rencontre des 
musiciens rockeurs 
celtiques, des 
conteurs de légende 
à Brocéliande, des 
marins bourrus 
et édentés de la 
Rochelle et autres 
rebelles de
province. 
Ce qui compte pour 
eux, c’est l’aty-
pique, le choc cultu-
rel, l’alternatif, les 
points de vue qui 
sortent de l’ordi-
naire et les déra-
pages non contrôlés 
effectués sans 
moteur. 

  Dans ce documentaire 
de 52’ qui ressemblera 
à une sorte de « road 
movie », il ne s’agi-
ra pas de choquer les 
spectateurs mais plu-
tôt de les surprendre 
et de les faire rire tout 
en découvrant les 
régions qui bordent 
l’océan atlantique.

  Avec un budget au 
ras des pâquerettes, 
sans guides ni cartes 
afin de rendre le 
déplacement plus 
désordonné, Chris et 
Eric nous feront 
découvrir une balade 
qui n’a rien d’un séjour 
du 3e âge.

PRÉSENTATION



 Pour les cyclistes, tou-
jours plus nombreux, 
certains itinéraires sont 
véritablement emblé-
matiques. Pédaler de-
vient une quête  initia-
tique. « La Vélodyssée 
» est de ceux là. Son 
tracé et son cadre na-
turel exceptionnel font 
de la Vélodyssée l’un 
des parcours les plus 
prisés en Europe.

  Au fil des jours, c’est 
la découverte d’un 
chemin parcourant des 
paysages d’une beau-
té exceptionnelle. Le 
spectateur contem-
plera les panoramas 
qu’offre cette piste aux 
multiples visages. Jour 
après jour, il vibrera 
au rythme des « Riders 
», nos personnages 
centraux, et partage-
ra leurs émotions et 
leurs réflexions au fur 
et à mesure de leurs 
découvertes et de 
leurs rencontres. Éric 
et Chris seront filmés 
dans leur quotidien. Le 
spectateur vivra donc 
l’aventure comme si 
lui-même était sur la 
piste… 

LE POURQUOI???

  Ce parcours sera en-
trecoupé d’entretiens 
avec des personnages 
qui apparaîtront un peu 
par hasard sur le chemin 
des Riders et qui leur 
donneront un aperçu de 
leurs passions : 

- Ingrid fera une étape 
avec ses chiens de trai-
neaux attelés à un kart ;

- Kevin Delporte (cham-
pion de BMX) leur fera 
une démonstration de 
ses acrobaties ;

- les Longskates Boar-
ders : Sylvain, Tuniel et 
Choux Croutte, accom-
pagneront les Riders le 
temps d’un bivouac ;
 
-  Monsieur Vélocipède 
viendra leur parler de 
son drôle de passe-
temps ;

- les musiciens du 
groupe « Boulevard des 
airs » s’adonneront à un 
petit concert  en plein 
air.

   Le style non-directif 
donnera au spectateur 
l’impression de partici-

per directement à ces 
entretiens.
D’autres expériences 
attendent les Riders: 
char à voile, kite, 
surf et dégustation 
d’huîtres….

  Nous organiserons, 
en collaboration entre 
ELECTRA et le ROCK 
FOOD café, une soirée 
spéciale pour l’arrivée 
des Riders. Nous ferons 
en sorte que de nom-
breux cyclistes équi-
pés de vélos chopper 
rejoignent les Riders 
pour leur dernière jour-
née. 
Des skateboarders 
venus de toutes les 
régions visitées seront 
présents.
Les médias partenaires 
de notre projet seront 
informés de l’arrivée 
des Riders. 
Ils organiseront le ras-
semblement. 
Le final devrait coïnci-
der avec les dates de 
la coupe du monde de 
surf.

LE POURQUOI???



OPINIONS DES AUTEURS

Juste l’envie de 
se laisser aller, de 
s’amuser, de faire 
rimer « rider » avec 
flâner. 

Hormis les 
rendez-vous prévus 
avec nos invités, 
tout le reste de cette 
histoire laisse libre 
cours à l’improvisa-
tion. 
L’idée c’est de se 
perdre pour mieux 
aller vers l’aventure.

Lorsqu’on est jeune 
on ne cherche pas 
forcément où sont les 
hôtels sur les cartes, 
on avance dans l’ins-
tant avec confiance 
en se disant que tout 
ira parfaitement 
bien, c’est ça l’idée. 

Retrouver le goût 
de l’insouciance et 
peut-être, retrouver 
par le voyage une 
adolescence si vite 
perdue. 

Ce que nous vou-
lons, dans ce film, 
c’est que tout le 
monde s’amuse et 
profite de cette 
magnifique piste 
de vélo. 

Nous voulons que 
les gens se ren-
contrent, qu’ils dis-
cutent de leurs dif-
férences, de leurs 
passions artistiques 
et sportives, qu’ils 
nous montrent de 
quoi ils sont 
capables.

  Finalement à l’heure 
où l’on parle d’éco-
nomie d’énergie fos-
sile et de crise finan-
cière, on redécouvre 
que les meilleures va-
cances sont souvent 
les plus simples.

  L’aventure n’est 
qu’une question 
d’état d’esprit et de 
rythme, pédaler nous 
offre toutes les ver-
tus de la lenteur.  
Nous retrouvons 
alors le goût du 
temps pour chaque 
chose, les bienfaits 
du sport et de la 
nature. 
Nous retrouvons le 
contact avec l’autre, 
les rires, la chaleur 

humaine, les 
merguez qui fument 
sur les barbecues et 
les bivouacs au son 
de la guitare… 

  Un « ride » pour 
échapper, le temps 
d’une longue balade, 
à la gravité de cer-
taines choses !

  Parce que nous 
croyons que la meil-
leure façon de chan-
ger le monde, c’est 
encore de le faire rire 
et rêver. 
Donc toute l’équipe 
de tournage va s’y 
coller pour « pres-
ser » 52’ de pure joie 
dans un road movie 
sans moteur ! 

OPINIONS DES AUTEURS



Image & Sound

 - Canon MARK III

 - Canon MARK II

 - Canon 650 D

 - Sony FX7

 - GO-PRO x 4

 - Drone 

 - Son Sennheiser System

DETAILS TECHNIQUES

Info : https://www.facebook.com/icirider - Tel Chris au +33 (0) 6 95 28 10 03


