
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Leblay : Né à Rennes en 1981, 
il a toujours vécu dans le Massif 
Central. L’événement fondateur de 
sa geste cycliste est un accident, non 
pas de vélo, mais de tracteur : à 16 
ans, après de très nombreuses 
transfusions sanguines, un double 
pneumothorax et une très faible 

capacité respiratoire, il lui faut pratiquer un sport 
d’endurance. Ce sera le vélo. A partir de 2005, les 
voyages s’enchaînent comme en témoignent ses récits : 
Ballade Cyclobalkanique, Cap sur Ushuaia - 11200 
kilomètres à vélo entre Lima et Ushuaia, etc. 
Mais Julien n’est pas seulement un voyageur à vélo. 
Quelque chose lui tient à cœur,  le motive et constitue un 
formidable lien dans les pays qu’il traverse : le don du 
sang. Partout il va à la rencontre des donneurs de sang et 
promeut ce geste médical solidaire. Le Tao du vélo. Petites 
méditations cyclopédiques puis un film et un nouveau 
livre sur le voyage de France jusqu’en Nouvelle-Zélande 
témoignent de sa curiosité et de son empathie. 
Avec le cœur et le don du sang  toujours comme 

moteurs.                                           http://j.leblay.free.fr/    

 
Nathalie Pelligrinelli 

Claude Marthaler : Né à 
Genève en 1960, journaliste, 
documentariste et écrivain et 
avant tout, cyclonaute. Son 
voyage fondateur : un tour du 
monde qui a duré de 1994 à 
2001 – une boucle de 

122 000kms à travers 60 pays qu’il a racontée dans Le 
Chant des roues (en 2002). Sensible à l’environnement, 
aux paysages qu’il traverse, aux rencontres qui émaillent 
chacun de ses voyages. Il est également devenu très calé 
en géopolitique : il faut bien quand on est un saute-
frontières et que l’on se balade dans des zones sensibles. 
Même s’il a voyagé partout, c’est l’Asie qui constitue son 
continent de prédilection. Au Tibet, il gagne le surnom de 
« Yak » ou « Yakman » comme s’il était naturel de 
rencontrer un cycliste lourdement chargé, entre 3000 et 
5000 m d’altitude. 
De longs périples, des voyages plus courts (confidences 
cubaines en 2016), il s’intéresse aussi aux aspects 
culturels, sociaux et politiques de la bicyclette : ce sont 32 
portraits de femmes dans le très beau A tire d’elles. 
Femmes, vélo et liberté. Avec Claude Marthaler, on 
devient vélosophe.                     http://www.yaksite.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buvette et restauration sur place 
Stands buvette et restauration, Restaurant “Les Petits 
Oignons », Boulangerie Carillo, Boucherie Chollet        
 
Contacts                              

 : Festival culturel Les Envolées de l’Illet                       
site : lesenvoleesdelillet.org 
email : lesenvoleesdelillet@laposte.net            

Nous remercions pour leur participation : Amicales des 

Donneurs de Sang de Betton, Liffré, Saint Aubin d’Aubigné 

Ateliers de l’Ille, L’Atelier Barbe à papier, Bibliothèque de 

Chevaigné « Des livres et vous », Bibliothèque de Saint 

Germain sur Ille,  Canal Riders, Chic’Cycl, CLSH, Comité des 

fêtes de Chevaigné, CocciMarket, Compagnie Morbus 

Théâtre, Compagnie des Ronds dans l’Eau, Ecole de Musique 

de l’Illet, Ecole Jacques Prévert (Mouazé), Ecole Jules Verne 

(Chevaigné), Ecole Sainte Thérèse (Chevaigné),  Jay Riders, , 

Manège à pédales, Marie Chiff’Mine, MDIV, La MITE, OCUS, 

Rayons d’Action, Transports-Mobilité (Melesse), 

Vélofasto,   et tous les bénévoles.             

     

         

 

Festival 

Les Envolées de l’Illet 
invitent les écrivains  

Julien Leblay et Claude Marthaler 

 

19•20•21 mai 2017 

Chevaigné 

       

 

 

Place de l’église  

Place des 

Tilleuls 

Théâtre 

R
u

e 
d

e 
la

 m
ai

ri
e

 

Salles de l’amitié/lauriers 

Mairie 

Salle Jean Zay 

Bibliothèque 

Rue de la Motte 

Salle du conseil 

La vieille cour 

Salle polyvalente 

http://j.leblay.free.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://www.yaksite.org/
https://fr-fr.facebook.com/
mailto:lesenvoleesdelillet@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 mai 

Présentation des vidéos de Julien Leblay et Claude 
Marthaler aux scolaires suivi d’un échange       
 

Ouverture du festival en présence de Julien Leblay 
et Claude Marthaler 
Présentation des auteurs Julien Leblay et Claude Marthaler par 
des lectures et en images (films, diaporamas) et intervention de 
la chorale de l’EMI.                     
Tous publics - gratuit 
20H00   Théâtre des Tilleuls  
Samedi 20 mai (Le bourg) 

Projection du film documentaire,   

Hamada, livreur de pain(bike for bread) 26 mn de C.Marthaler 
Ventes-dédicaces – petits pains offerts par la Boulangerie Carillo 
Tous publics: gratuit,  
10H30  < 12H00   Salle du conseil de la mairie 
 

Lectures pour enfants et réalisation d’une fresque 
Tous publics: gratuit, 
10H30  < 12H00  Bibliothèque 
 

Exposition des scolaires                  
Ecole Jules Verne , école Ste Thérèse et CLSH de Chevaigné, 

Ecole Jacques Prévert de Mouazé -  11H00 Salle Jean Zay 

Exposition photos de la Médiathèque 
Départementale,  réalisée par Claudine Becel                             
19 photos qui multiplient les regards „autour de la petite reine“ 
10H30  < 12H00 ; 14H00  < 18h00  visible dès à présent aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque de  Chevaigné     
  

Permanence de la librairie Gargan'Mots et des 

auteurs Julien Leblay et Claude Marthaler        
14H00 < 18H00    Bibliothèque 

Compagnie OCUS 
Criées publiques et annonces des festivités 
Tous publics: gratuit 
 

Vélo à lectures: venez lire en pédalant ! 
 

Conférence: Vélo et don du sang avec J Leblay et J.C 

Dupont le pdt départ des donneurs  de sang .Ventes/dédicaces 
Tous publics: gratuit,  

14H30  < 16H00   Salle des Lauriers 

Présence des amicales des donneurs de sang de 

Betton, Liffré, Saint Aubin d’Aubigné                

14H30  < 18H00 Place des Tilleuls 

Projection de films documentaires             
Embrasser la terre  à propos de Claude Marthaler, Alexandre 

Lachavane, 70 minutes    

Good’Aventure, Julien Leblay, 52 minutes                  
Tous publics: gratuit,  

14H30  < 17H00   Salle du conseil 

Atelier gravure  avec l’Atelier Barbe à papier  
Tous publics : gratuit,   

14H30 < 18H00 Place des Tilleuls 

 Atelier de customisation des vélos et gilets         
Animé par les Ateliers de l’Ille, en prévision de « La Grande 

Parade » du dimanche               

Tous publics : gratuit,   

14H30 < 18H00 Salle de l’amitié   

Manège par la Compagnie Manège à pédales  
Jusqu’à 10 ans : gratuit,  

14H30  < 18h00 Place des Tilleuls 

Vélo électrique à essayer (Rennes Métropole) 
Tous publics: gratuit,  

14H30  < 17H00 Place des Tilleuls 

 « Cabaret de la petite reine » présenté par la MITE, 

troupe  de théâtre d’improvisation de Melesse 

 Apportez un objet et la MITE vous racontera une histoire.      

Tous publics : gratuit 

17H00 < 18H00       Amphithéâtre de la bibliothèque 

 Conférence « L’émancipation des femmes par le 

vélo », Claude Marthaler,  Julien Leblay,  Odile Guernic 

(Rayons d’Action), Marie Chiff’Mine 

Tous publics : gratuit 

18H00  < 19h30     Salle du conseil 

Spectacle « 54x13», Compagnie Morbus Théâtre 

d’après le roman de Jean- Bernard Pouy 
Entraîneur, metteur en scène : Guillaume Lecamus, interprète-coureur: 

Samuel Beck, mécano plasticien : Norbert Choquet.       

54x13 c’est 4 heures de l’histoire d’un coureur cycliste, de 

l’histoire d’un homme, de ses doutes, de ses combats, de ses 

espoirs, l’histoire d’une vie.            

Tous publics: tarif: 8€ /4€ (12 -18 ans) /gratuit  (- 12 ans)                    

21H00 < 22H00 Théâtre des Tilleuls                      

suivi d’un échange  avec les membres de la Compagnie       

Réservation conseillée sur : lesenvoleesdelillet@laposte.net 

jusqu’au 12 /05 – billetterie sur place 

 

 

Dimanche 21 mai (Salle polyvalente) 

Balade  à vélo : départ 10h00                
Dès 9h30, dépôt des pique-niques dans la salle polyvalente.        
Départ de la salle polyvalente pour une balade le long du canal en 

direction de St Germain sur Ille avec halte à la bibliothèque.                                 

-- découverte de l’exposition photographique « Drôle de vélos »       

proposée par Rayons d’Action.                         

- échanges autour d’un verre avec les auteurs invités                     

Tous publics : gratuit              

Départ  de St Germain sur Ille : 12h00         

 Exposition photographique  Drôles de vélos  de Rayons 

d’Action.                         
Tous publics: gratuit,  

Visible dès à présent aux horaires d’ouverture de la bibliothèque de 

St Germain sur Ille 

Déjeuner sur l’herbe               

Apportez votre pique-nique ou profitez de la restauration sur place. 

12H30 < 14H00   Parking salle polyvalente 

CHIC’CYCL : 2 boutiques à Rennes               
Venez découvrir, essayer, acheter, louer le vélo qu’il vous faut:: vélo 
pliant, électrique, vélo-cargo, draisienne  pour enfants     
14H00  Parking salle polyvalente 

VELOFASTO, le  spécialiste du vélo couché dans l’Ouest !      
A deux roues, trois roues ou en tandem, VELOFASTO vous propose 
des vélos confortables pour tous les usages: loisirs, randonnée, 
voyage, route VTT, balades en famille, déplacements utilitaires. 
14H00 Parking salle polyvalente  

Atelier « Bilans et réglages »    Animé par Thierry Robert de 

l’association « TRANSPORTS-MOBILITE » de Melesse  

Tous publics : gratuit                   

14H00 Parking salle polyvalente 

« Bal des vélos » par la Compagnie des Ronds dans l’Eau 
Tous publics : gratuit 

14h30 < 15h00  Parking salle polyvalente            

« Grande Parade » des vélos ouverte à tous , 

déambulation dans le bourg         
Animée par Marie Chiff’Mine et encadrée par VTT Canal Riders          

Tous publics : gratuit 

15H00 Départ parking salle polyvalente   

Concert  Jay Riders, groupe de rock rennais                 
Tous publics : gratuit 

17H00   Salle polyvalente 

 

mailto:lesenvoleesdelillet@laposte.net

