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Ce pays vert et bleu, le ponctuer de taches rouges de confortable velours,
portant ainsi vers le haut notre regard de spectateur, est une mission du
meilleur goût à laquelle nos soutiens et mécènes s'attèlent maintenant
depuis quelques années sous la houlette d'Annie Miller.

Ciné des villes, Ciné des champs a vocation d'honorer la création, de Michel
Deville à Jérôme Deschamps mais pas que.

Creusois, Limougeauds, Clermontois ou Bergamasques, 
rendez-vous au pied de la tour Zizim, cercle de plus en plus large d'amateurs
comme aimait les honorer Orson Welles.

Voilà dix ans Claude Miller, Creusois d’adoption, eut l'idée d'organiser un festival
de cinéma dans la Creuse, territoire secret, générateur d'artistes, de créateurs,
de philosophes, d'écrivains. Cette année encore, en dépit de la Covid 19 l’édition
2020 aura la joie d'ouvrir le festival en musique, en compagnie de Jazz à la
Sout’. La dixième édition propose à des spectateurs fidèles des avant-premières
« coup de cœur », des films récents ou de patrimoine, présentés par leurs
auteurs ou des personnalités du cinéma. 

Le romancier Jean-Guy Soumy nous a fait l'honneur d'accepter en 2011 la
présidence de l'association. Pendant des années, Didier Bezace l’a succédé.

Malgré la tristesse de la disparition au printemps dernier de ce grand homme
de théâtre et de cinéma, nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre nouveau
président, le comédien et réalisateur Thomas Chabrol, originaire de la Creuse.

Bienvenue à l'enfant du pays et bienvenue au public.
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Président de l'association Lavaud Soubranne
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Thomas Chabrol

Directrice artistique du festival

Annie Miller
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Restauration sur la Place de l'Hôtel de Ville : 
LE TERMINUS & LE CENTRAL

Alexandre, chô meur déclas sé, a deux mois pour
prou ver à sa femme qu’il peut s’oc cu per de ses deux
jeunes enfants et être auto nome finan ciè re ment.
Pro blème : The Box, la start-up qui veut l’embaucher
à l’es sai a pour dogme : « Pas d’en fant ! ». Pour obte -
nir ce poste, Alexandre doit donc men tir…

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père
algérien qui vit en maison de retraite. Elle adore ce
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. La mort du 

soirée d'ouverture
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21:30 ADN 

Réalisatrice : Maïwenn
Durée :  1h 30 min

Commençons la 10ème édition en musique ! L'aubade de Jazz à la Sout
partira de la Place de l'Hôtel de Ville, Bourganeuf et se rendra au cinéma.

Réalisateur : Bruno PODALYDÈS
Durée :  1h 32 min

18:00 Ouverture du festival

AVANT PREMIERE
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JEUDI

22
octobre

LES DEUX ALFRED AVANT PREMIERE19:15

ENTRACTE 20:45 - 21:30

grand-père va déclencher une tempête familiale et 
une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître
son ADN.



Moment musical avec Jazz à la Sout' et  André Ledoux.

Un shérif arrête le frère de l'homme le plus
puissant de la région. Il n'a pour alliés qu'un
adjoint ivrogne, un vieillard boiteux, un gamin,
une joueuse de poker et un hôtelier mexicain,
et contre lui une armée de tueurs.
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Présenté par Luc Béraud.
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À propos de confinement18:00

21:00 RIO BRAVO (1959)

VENDREDI

23
octobre

En présence des auteurs.

Chroniques extraites « d’Humeurs insolentes d’un
confiné »  de Daniel Taboury, lues par Thomas Chabrol.

« Films du confinement » deux films courts de Luc Béraud.

Entrée gratuite.

Réalisateur : Howard HAWKS
Durée :  2h 13 min

Restauration sur la Place de l'Hôtel de Ville : 
LE TERMINUS & LE CENTRALENTRACTE 19:30 - 21:00



moment musical17:45
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16:30 L'ANTICONFORMISTE (2019)

Réalisatrice : Cécile MAISTRE
Durée :  57 min

Sans esbroufe et avec sincérité, Claude Chabrol,
cinéaste populaire de la Nouvelle Vague, se
raconte dans ce documentaire sous un regard
intime.

18:30

21:00

Mathieu Chabrol interprète sa musique,
composée  pour les films de Claude Chabrol

Hommage à Claude Chabrol

LES NOCES ROUGES  (1973)

Présenté par Thomas Chabrol.

VILLA CAPRICE AVANT PREMIERE

Réalisateur : Claude CHABROL
Durée :  1h 36 min

Réalisateur : Bernard STORA  

Durée :  1h 43 min

Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus
puissants de France, compte sur l'habileté du
célèbre avocat, Luc Germon, pour le tirer d'une
affaire de corruption. Mais une étrange relation
de pouvoir s'installe entre les deux hommes. 
Qui prendra l'avantage ? En présence du réalisateur  Bernard Stora 

SAMEDI

24
octobre

L'histoire d'un double adultère et double
crime passionnel dont les protagonistes sont
des notables provinciaux. Inspiré d'un fait
divers survenu à Bourganeuf...

ENTRACTE 20:15 - 21:00

En présence de la réalisatrice.   



La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père,
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra,
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique,
Achille, spécialiste des mauvais coups. C’est à
cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de
retrouver une dignité se brise. Les rapports se
tendent mais Ibrahim décide alors de prendre
tous les risques pour réparer sa faute, rendre un
sourire à son père et se trouver enfin lui-même..

ADIEU LES CONS 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide de partir à
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
 va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle, d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

Valois du diamant au Festival
du film francophone
d'Angoulême 2020

Restauration sur la Place de l'Hôtel de Ville : 
LE TERMINUS & LE CENTRAL
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Réalisateur : Samir GUESMI
Durée :  1h 20min

Réalisateur : Albert DUPONTEL 

Durée :  1h 27 min

18:30 IBRAHIM

21:00

Présenté par Olivier Curchod.

AVANT PREMIERE

Présenté par Dominique Besnehard et Olivier Curchod.

AVANT PREMIERE

soirée de clôture

DIMANCHE

25
octobre

20:00 - 21:00
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ENTRACTE



Vous aurez la possibilité d'acquérir
des livres liés au Festival et de les
faire signer par leurs auteurs,
pendant les entractes, dans la 
salle de cinéma Claude Miller. 

La DRAC, La Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté de Communes
Creuse Sud Ouest, le Conseil Départemental de la Creuse, les
municipalités de Vallière et de Bourganeuf, les sociétés ACAPLAST et
MATTRESS. 

remercie... 
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Pour leur soutien : 

L’Office de Tourisme Creuse Sud Ouest, Carrefour Market, Credit Agricole,

France Bleu Creuse et La Montagne. 

Thierry Bourguignon et Jazz à la Sout pour la gaieté de l'ambiance.

nos partenaires :

Et particulièrement :

Régis Rigaud et les services techniques de la ville, Valérie Bertin,

Myrtille Monédière, Laurent Szcepansky, sans oublier Ahmed
Bennaamane et nos fidèles bénévoles.

SIGNATURES DE LIVRES DE CINÉMA



OFFICE DE TOURISME CREUSE SUD OUEST
Place du Champ de Foire
23400 BOURGANEUF
mardi - samedi 10h - 12h30 et 14h - 17h

www.lavaudsoubranne.com

Ciné des villes, Ciné des champs LavaudSoubranne

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

RESERVER. . .RESERVER. . .

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.tourisme-creuse-sudouest.com 

SUR PLACESUR PLACE  

PAR INTERNETPAR INTERNET

Toutes les séances sont à 5 €. 
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme Creuse Sud-Ouest.

VOUS RESTAURERVOUS RESTAURER
sur la Place de l'Hotel de Ville et dans la Ville de Bourganeuf

ATTENTION : le port du masque obligatoire. 


