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La Creuse picturale, cinégénique, où que se
pose le regard, au détour d’un virage, à l’entrée
d’un village, ce petit pincement que l’on a, ce
petit je-ne-sais-quoi qui nous enchante et nous
fait poser un chevalet, un trépied, à la
perspective de transmettre cette émotion. 

Quelle chance de se retrouver chaque année dans la belle salle de cinéma
de Bourganeuf. 
Quel plaisir d’échanger avec des réalisateurs, et non des moindres, venus
dans la Creuse pour nous présenter leurs films ! Ils nous font découvrir leurs
créations, nous leur faisons découvrir la Creuse. Un échange équitable.
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Président de l'association Lavaud Soubranne
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Thomas Chabrol

Directrice artistique du festival

Annie Miller
« Salut, ma belle Creuse, 

Emu je te reviens, 

Pour vivre l’âme heureuse, 

Aux champs parmi les miens. 

Adieu la grande ville, 

Salut mon cher lopin. 

Ici, je veux tranquille 

Gagner mon pain. »

La Creuse et les films impressionnent, émeuvent, leur beauté, leur dureté
stimulent. Rien de lénifiant par ici et, même dans les films proposés en
hommage aux créateurs disparus, pas de tiédeur. On y vient et y revient, on
les voit et les revoit, et de nouveaux points de vue nous émerveillent
encore.

 

Et puis les anciens, les copains, ceux qui sont partis, mais toujours auprès
de nous derrière ces fines pellicules, les films, ne pas les perdre de vue.

La lumière s’éteint, et le cinématographe commence.

Tous les matins du monde, L’Enfant des Lumières, et aujourd’hui

Mauvaise Herbe de Luc Béraud nous font découvrir de jeunes pousses

prometteuses qui feront passer au-delà du pays vert et bleu cette énergie
vitale, cette sève, ce souffle, cet oxygène dont nous avons tant besoin. Cet
art merveilleux qui peut faire d’un bouleau un abricotier par la seule
volonté de l’auteur.



 

 
soirée d'ouverture du festival 
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20:30 OUISTREHAM 
Réalisateur : Emmanuel Carrère
Durée :  1h 47min

Réalisateur : Joachim LAFOSSE
Durée :  2h

AVANT-PREMIÈRE
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JEUDI

14
octobre

LES INTRANQUILLES (2021)15:00

 

Entrée des invités et spectateurs accompagnés en musique par Caïman
Swing ! Du Jazz New Orleans dirigé par Thierry Bourguignon.

18:00

ENTRACTE 19:00 - 20:30

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu’elle désire.
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard.

Marianne Winckler, journaliste reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre.
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne.

Olivier CURCHOD, historien de cinéma, anime les échanges
entre les spectateurs et les invités.

Teaser du film de Luc Béraud, Mauvaise Herbe tourné cet été dans la
Creuse. En présence de l’équipe artistique et technique du film.

D'après le livre de Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=46323.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1002.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=935861.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=935862.html


L.627 (1992)
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VENDREDI

15
octobre

DOCUMENTAIRE. Le village de Tatiste, victime du
réchauffement climatique, se bat pour avoir accès
à l’eau par la construction d'un forage. Chaque
jour, Houlaye, 14 ans, marche des kilomètres pour
aller puiser l'eau essentielle à la vie du village.

Réalisatrice : Aïssa MAÏGA
Durée :  1h 30min

MARCHER SUR L’EAU14:30 AVANT-PREMIÈRE

PROFESSION DU PÈRE (2020)16:30

Au début des années 60, un enfant de 12 ans
idolâtre son père malgré sa tyrannie. Ce père
mythomane envoie son fils dans de dangereuses
missions pour sauver l'Algérie française. Avec
Benoît Poolevorde. En présence du réalisateur.

Réalisateur : Jean-Pierre Améris
Durée :  1h 45min

20:30 Hommage à Didier Bezace et Bertrand Tavernier
Retour sur la carrière de Didier Bezace 
montage d’extraits de films et de pièces de théâtre
réalisé par Dyssia Loubatière, son épouse (10 min).

Table ronde animée par Olivier Curchod. Avec Luc Béraud,
Valérie Othnin-Girard, assistante à la réalisation de
Bertrand Tavernier, Pierre-William Glenn,  chef opérateur
de plusieurs films de B. Tavernier, Dyssia Loubatière.

Un film de Bertrand Tavernier avec Didier Bezace.
Durée :  2h 25min

ENTRACTE 19:00 - 20:30

D'après le roman de Sorj Chalandon.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25019.html


 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin de Amber. Trois filles et un
garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les
deux. Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie
Merlant.

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR (2021)
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16:30 NORMAL (2020)

Réalisatrice : Julie CATY
Durée :  11 min

17:00

20:30

Réalisateur : Jacques AUDIARD
Durée :  1h 36 min

Réalisatrice : Leyla BOUZID
Durée :  1h 42 min

Ahmed, 18 ans, parisien d'origine algérienne,
rencontre sur les bancs de la fac Farah, étudiante
fraîchement débarquée de Tunis. Découvrant avec
elle un corpus de littérature arabe érotique ancienne,
Ahmed tombe amoureux de Farah mais veut résister
à son désir. Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor.

SAMEDI

16
octobre

ENTRACTE 19:00 - 20:30

COURT METRAGE D'ANIMATION

Dany est un riche héritier qui trompe sa crise
existentielle en consommant une drogue aux effets
psychédéliques. En cours de repli, il rencontre Karl
Marx qui lui demande de détruire le capitalisme pour
sauver l'humanité. À contrecœur, Dany accepte sa
demande et se transforme en super-héros.
      En présence de la réalisatrice.

AVANT-PREMIÈRE

Valois de Diamant au Festival du Film
Francophone d’Angoulême 2021 (FFA)

Film présenté par Dominique Besnehard.

LES OLYMPIADES PARIS XIIIè



 

 CHÈRE LÉA 

François se rend quelques jours à Grenoble pour son
travail. Sur place, il retrouve son vieux copain de colonie
de vacances, Léo, et voit sa vie rangée voler en éclats.
Cascadeur de cinéma, Léo est demeuré un éternel
adolescent, toujours prêt à faire les quatre cents coups. 

CINÉ DES VILLES 
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Réalisateur : Jean-François STEVENIN
Durée :  1h 30min

Réalisateur : Jérôme BONNELL
Durée :  1h 30 min

14:30 DOUBLE MESSIEURS (1986)

17:00

En présence de sa femme Claire et de son fils Robinson.

DIMANCHE

17
octobre
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Hommage à Jean-François Stévenin

AVANT-PREMIÈRE

Rejeté par sa petite amie Léa, Jonas descend au
café pour lui écrire une dernière lettre d'amour. 

ENTRACTE 19:00 - 20:30

L’HOMME DE LA CAVE 
Réalisateur : Philippe LE GUAY
Durée :  1h 30 min

20:30 SORTIE NATIONALE

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une
cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme,
au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la
vie du couple. 

Avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier.
Présenté par Dominique Besnehard.

Avec Jean-François Stévenin, Carole Bouquet.

Avec François Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémie Renier.
En présence du réalisateur.

https://www.google.com/search?sa=X&bih=721&biw=1442&hl=en&sxsrf=AOaemvJkifKTNZarPMFwD2uRntBNvYolHw:1631523311799&q=Jean-Fran%C3%A7ois+St%C3%A9venin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0LinOrVTi0s_VNzA3qzI1S9ESy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RYtYJbxSE_N03YoS8w4vz88sVgguObyyLDUvM28HKyMAbyZurlEAAAA&ved=2ahUKEwjousT7yfvyAhXkgv0HHah1AogQmxMoAXoECDQQAw
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69959.html


 

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,

MATTRESS et Michel Boucau.

remercie... 

7

Pour leur soutien : 

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

France Bleu Creuse, La Montagne et Radio Vassivière. 

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

nos partenaires :

Et particulièrement :

Régis Rigaud maire de Bourganeuf, les services techniques de la ville,

l’équipe de l’Office de Tourisme Creuse Sud Ouest, Ahmed Bennaamane
et nos fidèles bénévoles.



OFFICE DE TOURISME CREUSE SUD OUEST
Place du Champ de Foire
23400 BOURGANEUF

www.lavaudsoubranne.com

Ciné des villes, Ciné des champs LavaudSoubranne

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

BILLBILLETTERIEETTERIE

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.tourisme-creuse-sudouest.com 

SUR PLACESUR PLACE  

SUR INTERNETSUR INTERNET

Toutes les séances sont à 5 €. 
Billets en vente et à retrouver :

RESTAURATIONRESTAURATION
A la Guinguette du Festival (place du Mail) et dans la ville, avec les

restaurateurs de Bourganeuf !

ATTENTION : port du masque obligatoire. 

Ouvert du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h30-17h
et le samedi 10h-12h30 et exceptionnellement le 

16 octobre de 14h30 à 17h.


