
MARDI ALTERNATIF 

     Venez découvrir 

   CINÉCYCLO 

  Mardi 10 mars 
19h00 Salle du Cloître 
Place du Cloître - Chalon-sur-Saône 

Cinécyclo est une association culturelle à but non lucratif et de solidarité internationale basée à Savigny-
les-Beaunes. Sa principale mission est de promouvoir et de faciliter la diffusion de matériel vidéo et sonore 
dans des endroits isolés ou dépourvus d’équipement à travers le monde. Initié à Québec (Canada) en 2013, 
Cinécyclo est actuellement actif en France, en Italie, en Espagne et au Sénégal.  

L’un des défis de Cinécyclo se trouve au niveau énergétique. En effet, le but est d’offrir des projections 
cinéma en plein air dans des endroits totalement dépourvus d’électricité. Ainsi il faut être totalement 
autonome au niveau énergétique. 

Pour cela lors des projections un ou plusieurs vélos statiques sont mis à disposition du public. En pédalant, 
les utilisateurs assurent l’alimentation du matériel de projection par la seule force de leurs mollets.  

Fin 2015 aura lieu le Cinécyclo Tour du Sénégal 
3000 km à vélo 

6 mois de voyage 
40 lieux de projection 

 

3 films sénégalais 
12 films d’animation 

4 films sur l’agriculture et l’environnement 

Mais la démarche n’est pas seulement de créer un évènement culturel ou de sensibilisation dans des zones 
reculées, mais également d’initier des dynamiques locales apportant des solutions concrètes et pérennes 
en termes d’énergie à des besoins de première nécessité. 

Cinécyclo a donc créé une cellule de recherche et de conception de génératrices électriques à pédales 
« MADE IN Sénégal ». Ces recherches pourraient aboutir à des projets de développement à plus long terme 
dans les régions, à la création d’entreprises, d’emplois et de richesse.  

Venez découvrir ce beau projet alternatif, venez y participer ! 
Projection et soirée conviviale avec gâteaux et boissons à prix libre  

 

Soirée organisée par ACTE  
 Association Chalonnaise pour la Transition  

Énergétique, Écologique et Citoyenne 
Renseignement : 03.85.93.57.54   

contact@chalontransition.org 


