
Les Malheurs de Sophie
Un film de Christophe Honoré

Dimanche 10 avril

Le Scénario, Saint-Priest à 14h

mercreDi 13 avril

Ciné Caluire, Caluire à 14h30
CinéToile, Saint-Bonnet le Château à 16h30
Le Zola, Villeurbanne à 14h
en partenariat avec la librairie Lettres à croquer (sélection de livres jeunesse)

Dimanche 17 avril

Cinéma Paradiso, St-Martin-en-Haut à 14h
Cinéma Saint-Denis, Lyon 4e à 14h30
Cinéma Le Club, Nantua à 14h30

marDi 19 avril

L’Horloge, Meximieux à 14h
Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux à 14h30

et à partir Du mercreDi 20 avril

Ciné Mourguet, Sainte-Foy-lès-Lyon pour la sortie nationale.

France - 1h43 - Gaumont Distribution - 2016 - SN 20/04/16
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin...  
                  A partir de 7 ans
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par 
dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre 
l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible 
belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites 
filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.

Le film est soutenu par le groupe AFCAE Jeune Public.

Biographie / filmographie

Christophe Honoré, né en 1970 dans le Finistère, est écrivain, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en scène. 
Auteur de romans pour enfants et adolescents, dans lesquels il aborde les thèmes difficiles : suicide, SIDA, mensonge 
des adultes, inceste ou secrets de famille. Il a réalisé au cinéma huit longs métrages dont Les Chansons d’amour 
(2007), Les Bien-Aimés (2011)... Son travail autour de la chanson et de la musique dans ses films en collaboration 
étroite avec le musicien Alex Beaupain est notable.
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http://www.art-et-essai.org/film-soutenus/732396/les-malheurs-de-sophie

