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VELO DO
BRASIL
Adoptez l’éco-attitude, n’imprimez cet e-mail que si nécessaire

Le road movie de la
Coupe du monde

WEB-SERIE

Proposent Velo Do Brasil, une aventure originale où
deux cyclistes, Raphaël Krafft et Alexis Monchovet
décident de parcourir le Brésil à vélo afin de dresser le
portrait social du pays.
Dès le 2 juin, découvrez la web série sur Facebook et
Youtube puis, à partir du 9 juin sur France 4, en
attendant le documentaire inédit diffusé cet été.
Sur le web : A partir du lundi 2 juin
Sur France 4 : À partir du lundi 9 juin à 20.40
Deux ans après La campagne à
vélo, le premier webdoc 100%
réseaux sociaux, qui a sondé la
société française lors de la
dernière élection
présidentielle, Raphaël Krafft
et Alexis Monchovet
Monchovet
reprennent la route et se
lancent dans un nouveau roadtrip à vélo. Une aventure qui
s’écrira dans un contexte
dʼ ébullition : celui du Brésil et
de la 20ème édition de la
Coupe du monde.

#INEDIT

Partis le 21 mai de Sao Luis
dans le Nordeste à Rio de
Janeiro, Raphaël et Alexis
vont tenter de saisir la
dimension politique et
historique du pays en allant à
la rencontre des populations,
hommes et femmes, pour
dresser un portrait de ce pays
à un moment charnière de
son histoire.
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De cette épopée intime et décalée, ils
en tirent un projet transmédia qui
s’articule autour de deux axes :
- Un projet web destiné aux réseaux
sociaux.
sociaux Tous les jours, Alexis et
Raphaël publieront des contenus
adaptés aux différents réseaux sociaux
(Twitter, instagram, Vine) avec au
cœur du projet une websérie (23
x2’30) dans laquelle ils raconteront
leur progression jusqu’au soir de la
finale.
Disponible sur YouTube, facebook,
twitter, instagram :
youtube.com/velodobrasil
facebook.com/velodobrasil
twitter.com/velodobrasil
instagram.com/velodobrasil
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En partenariat avec francetvinfo,
Rue89 et Radio Nova

- Un roadroad-documentaire de 70 minutes
sera diffusé cet été sur France 4.
Un projet de Raphaël Krafft et Alexis
Monchovet
Une coproduction : Playprod et France
Télévisions

WEB-SERIE
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Qui sontsont-ils ?

Raphaël Krafft - @RafAvelo
Journaliste, il réalise reportages et
documentaires notamment pour
France Culture. Il s’est initié au
reportage radiophonique à la
faveur d’un premier voyage à vélo,
de près de deux années, qui l‘a
conduit de la Terre de feu
jusqu’aux Etats-Unis. Depuis 2001,
il couvre la plupart des crises qui
agitent la planète (Intifada
palestinienne, récession argentine,
guerres en Irak, Afghanistan,
Balkans, révolutions arabes, etc.).
De février à juin 2007, il traverse, la
France à vélo, à l’aube de
lʼ élection présidentielle pour
Radio France. Il en tirera un carnet
de route Un petit tour chez les
Français (éd. Bleu Autour et France
Culture). En 2012, il reprend son
vélo et réalise La campagne à vélo
avec Alexis Monchovet.

Alexis Monchovet - @AlexAvelo
Journaliste, caméraman et
réalisateur de documentaires. Il
débute sa carrière par une
longue immersion dans la bande
de Gaza où il y tourne trois films
entre 2005 et 2010 : Rafah,

chroniques dʼ une ville dans la
bande de Gaza (Prix Albert
Londres 2008, FIPA dʼ or 2007) ;
Hamas in Gaza ; Rue Abu-Jamil
(Etoiles de la SCAM 2011 / IDFA
2010). Puis en 2012, il part faire le
tour de France à vélo avec
Raphaël Krafft et tourne La
campagne à vélo.

#INEDIT

