
 
     
 

 

Communiqué de presse 

Campagne Visible à vélo : «Velotalent of Switzerland» recherché 

Pour Marie-Thérèse Porchet, les vélos ne devraient 
pas emprunter les giratoires 

Berne, le 11 juin 2019. Afin de sensibiliser les usagers de la route aux comportements les plus sûrs, 
l’ATE Association transports et environnement et PRO VELO Suisse ont lancé la campagne de sécurité 
«Visible à vélo». Depuis aujourd’hui, Marie-Thérèse Porchet, accompagnée par cinq autres 
comédiennes et comédiens romands, y ajoute son grain de sel en participant au jeu télévisé 
«Velotalent of Switzerland».  

Le sujet est sérieux, mais cette fois, PRO VELO Suisse et l’ATE Association transports et environnement 
lancent une campagne de prévention humoristique en recherchant le «Velotalent of Switzerland» dans 
un jeu télévisé fictif. En transmettant les messages sécuritaires de façon humoristique, l’ATE et PRO 
VELO souhaitent faire appel au bon sens et à la tolérance des usagers de la route, qui pour la plupart 
sont d’ailleurs à la fois piétons, cyclistes et automobilistes. Le vélo continuera à se développer en 
Suisse: face à l’augmentation du trafic cycliste, il est essentiel de minimiser les sources d’accidents.  

Les giratoires sont l’un des endroits les plus dangereux pour les cyclistes, avec 387 accidents à leur actif 
en 2018. Pour éviter l’accident, le meilleur moyen est, pour le cycliste, de rouler au milieu de la voie. 
Pour les responsables de la campagne, il est essentiel de sensibiliser les usagers de la route sans 
stigmatiser ni les automobilistes, ni les cyclistes, comme cela avait été fait dans la vidéo «Le cycliste», 
réalisée en 2017 par la Suva et certaines polices cantonales.  

Sketches «Velotalent of Switzerland»: vidéo – Site de la campagne «Visible à vélo»: 
https://madevisible.swiss/fr/visible-a-velo-tourner-a-gauche-2/?video=1 – Veuillez trouver une photo 
en annexe. Plus d’images sont disponibles ici : https://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/  
 
Contact : 
Rolin Wavre, vice-président de PRO VELO Suisse, tél. 079 653 37 78 
Stéphanie Penher, responsable Politique des transports et Communication de l’ATE, tél. 079 711 19 15 

Les comédiens: 

Alain Monney, alias le hôte l’animateur: humoriste, producteur et comédien. En 1984, il rejoint l’équipe d’animation de la radio Couleur 3 

nouvellement créée. Il y invente des personnages et participe à des émissions qui laisseront une forte empreinte dans le paysage 

audiovisuel romand: les Tatouages, les Naufragés du Rez-de-chaussée, le professeur Sacrain, Carabine FM. 

Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet: après avoir conquis la Suisse entière, notamment grâce à son apparition au cirque Knie, 

elle se produit actuellement à Paris, 20 ans après ses premiers succès dans la capitale française.   

Capucine Lehmanne: la talentueuse comédienne a récemment séduit le public genevois grâce à son apparition dans «La Revue 2018» et 

vient de créer son one woman show «Je ne suis pas toute seule». 

Florence Annoni: s’est déjà produite aux côtés de Marie-Thérèse Porchet dans «L’expulsion de Marie-Thérèse» (2018). En 2019, elle a 

entre autres mis en scène la pièce «Venise sous la neige».  

Simon Romang: remporte actuellement un immense succès avec son spectacle «Charrette!»   

Vincent Kohler: comédien et musicien, chroniqueur incontournable des émissions de la Première de la RTS, La Soupe est pleine, l’Agence 

et les Dicodeurs. Il a été lauréat du Prix Raymond Devos et vainqueur du prix d’interprétation de Namur. 

Pascal Vincent: comédien à l’aise tant sur scène que devant la caméra, il a entre autres interprété le rôle d’Urgan dans la série télévisée 

Kaamelott. Lauréat du Prix du meilleur acteur au Festival de Montecatini (Italie), il est également «Dicodeur» de la première heure sur la 

Première de la RTS. 

https://youtu.be/0A2tG59tqrY
https://madevisible.swiss/fr/visible-a-velo-tourner-a-gauche-2/?video=1
https://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/

