
Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de la langue et la 
culture occitanes, le Conseil départemental Dordogne-Périgord, en étroite 
collaboration avec ses opérateurs culturels et le tissu associatif, propose une 
expérience inédite de bal et concert autour de la sortie du film LE GRAND BAL, 
de Laetitia CARTON diffusé dans le cadre du mois du film documentaire. 

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 
nuits, ces deux mille personnes 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.

 SOIREE CINEMA – CONCERT – BAL  
> samedi 3 novembre 20h30 – THIVIERS – Cinéma LE CLAIR
CINE-CONCERT – Michel MACIAS

> jeudi 8 novembre 20h30 – VILLAMBLARD – Cinéma itinérant, Salle culturelle 
Jean FOURLOUBEY
CINE-BAL – LO CLAPAT

> jeudi 22 novembre 20h30 – LALINDE – Cinéma itinérant, Salle Jacques BREL 
En partenariat avec l’association L’œil Lucide
CINE-BAL – LO CLAPAT

> vendredi 30 novembre 20h30 – MONTIGNAC – Cinéma LE VOX
CINE-CONCERT – Michel MACIAS

Après la séance, venez partager un moment de convivialité en présence d’artistes musiciens qui 
vous feront (re)découvrir les musiques et les danses traditionnelles.
Entrée payante aux tarifs habituels du cinéma.

Vous pouvez également retrouver le film dans vos salles :
Dimanche 11 et mardi 13 novembre – 18h et 20h30 - 
MUSSIDAN
Lundi 19 novembre – 20h30 – TOCANE
Mardi 20 novembre – 20h00 – BOULAZAC
Jeudi 22 novembre – 18h – RIBERAC

Vendredi 23 novembre – 18h30 (soirée spéciale BAL 
TRAD) / Dimanche 25 novembre – 18h / Lundi 26 
novembre – 21h – NONTRON
Mardi 27 novembre – 20h30 – THIVIERS

Bal à fond
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Bal à fond

un événement organisé par : dans le cadre du mois du film documentaire :


