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Projection suivie d’une rencontre avec Bernard 
Coquelet, directeur du Grand Bal de l’Europe - 
apéro musical et bal trad.

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

PLACE DU GAPION

Ciclic Centre-Val de Loire s’associe à la commune de Graçay pour vous proposer une soirée exceptionnelle autour du 
documentaire Le Grand bal de Laëtitia Carton. La projection sera précédée d’un apéro musical et suivie d’un bal trad.

LE GRAND BAL  
de Laetitia Carton (1h29, documentaire)
Sélection officielle du Festival de Cannes 2018

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été depuis 28 ans, plus de deux mille personnes affluent 
de toute l’Europe pour « Le Grand bal » à Gennetines dans le Bourbonnais. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, 
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Ce film a été soutenu par Ciclic Centre-Val de Loire et produit par SaNoSi Productions installé en 
région Centre-Val de Loire (Maintenon, 28).

19h30 > apéro musical près du Cinémobile avec le groupe « La Chinchée »

20h30 > projection, suivie d’une rencontre avec Bernard Coquelet, directeur du Grand Bal de l’Europe

22h15 > soirée danses et musiques traditionnelles avec le groupe « La Chinchée » au centre socio-culturel près 
du Cinémobile.
Soirée proposée en partenariat avec la Municipalité de Graçay et l’association Culture vallée vertes.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, -14 ans)

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

LES AUTRES SÉANCES À GRAÇAY
14h > LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (1h51, comédie dramatique). 
Samia, jeune CPE, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais 
aussi la vitalité et l’humour des élèves et des surveillants. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à 
canaliser la fougue des plus perturbateurs et va investir toute son énergie à les détourner d’un échec 
scolaire annoncé...

16h > FÊTE DE FAMILLE de Cédric Kahn (1h41, comédie dramatique avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne).
« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses. » Andréa ne 
sait pas encore que l’arrivée surprise de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale.

18h > PLAYMOBIL, LE FILM de Lino DiSalvo (1h40, VF, animation, dès 5 ans). Lorsque son 
petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une 
quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour…

20H30 > SÉANCE SPÉCIALE


