


Dans le cadre de la sortie en salles du film « LA GRAND-MESSE » réalisé par Meryl 
Fortunat Rossi et Valery Rosier, docks 66 et ligne 7, distributeurs du film, vous 
proposent de vivre le passage du Tour de France 2019 différemment. 

Un film pour parler de ceux qui encouragent le Tour de France.
Un film sur des pèlerins des temps modernes.
Un film dans un virage du col d’Izoard.
Un film sur des camping-cars qui arrivent 15 jours avant l’étape.
Un film pour parler du temps qui passe entre route et précipice.
Un film sur les vacances, sur ce nouveau quotidien.
Un film pour parler de notre besoin de communauté.

Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers 
escarpés, une nuée de camping-car s’élancent pour célébrer le Tour de France. 
Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les copains arrivent : c’est l’été, la 
grand messe commence.

Un regard, drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus grande 
course cycliste du monde.

A 100 JOURS DU GRAND DEPART, NOUS avons le plaisir de vous proposeR UNE AVANT-
PREMIERE DANS VOTRE SALLE DE CINEMA POUR CELEBRER LE PROCHAIN PASSAGE DE LA CARAVANE 
DANS VOTRE COMMUNE. Un événement culturel et populaire pour fêter dignement la 
nouvelle édition du Tour de France.

sortie au cinema le 3 juillet 2019

SYNOPSIS



CONTACT

CONTACT DISTRIBUTION 
DOCKS 66 
jermie pottier
jeremie@docks66.com / + 33(0)6 50 40 24 00
LIGNE 7
TIMOTHEE DONAY
timothee@ligne7.fr  / +33 (0)6 79 36 23 29

Découvrez la bande-annonce !

PRIX ET FESTIVALS

   sélections :
.  La Semaine Internationale du cinéma - Valladolid – 2018
.  Au Festival du nouveau cinéma - Montréal – 2018
.  Au BFI Film Festival - Londres – 2018
.  Prix du public au Brussels International Film Festival – 2018
.  Festival panorama du film européen - le caire- 2018
.  International film festival of prague - febiofest’ - 2019
.  International film festival of COPENHAGEN - CPH:DOX - 2019


