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Le Théâtre de Vidy propose le film de Christophe Honoré
« Les Malheurs de Sophie »,
dans le cadre de la 19ème édition de Ciné-Festival
Le samedi 5 novembre 2016 – Cinétoile, Prilly
Christophe Honoré, réalisateur français salué par la critique et le public, est également auteur de
romans et metteur en scène de théâtre et d’opéra. Plusieurs de ses films ont été présentés au
Festival de Cannes et certains de ses spectacles au Festival d’Avignon.
Christophe Honoré sera invité par le Théâtre de Vidy pour créer son prochain spectacle, en
septembre 2018.
Dans le cadre de Ciné-Festival 2016, le Théâtre de Vidy propose son film « Les Malheurs de
Sophie » d’après la Comtesse de Ségur avec notamment Muriel Robin et Anaïs Demoustier. Sorti
en avril 2016 en France, il sera projeté en avant-première suisse le samedi 5 novembre 2016 à
Cinétoile, en présence de Christophe Honoré.
Ce choix d’un film destiné au jeune public s’inscrit dans l’ouverture et les propositions du
Théâtre de Vidy aux enfants et aux adolescents, avec prochainement les spectacles L’Après-midi
des taupes de Philippe Quesne et une adaptation de Blanche-Neige par la compagnie La
Cordonnerie.

Portrait
Christophe Honoré, né en 1970, est un écrivain, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en
scène français.
Après ses études universitaires à Rennes, Christophe Honoré mène de front diverses activités :
critique de films, en particulier pour Les Cahiers du cinéma, scénariste, écrivain de romans, entre
autres pour la jeunesse, et réalisateur de longs métrages à partir de 2002, réalisant son rêve
d’adolescent. Il réalise, en 2004, Ma mère d’après Bataille avec Isabelle Huppert qui en fait
immédiatement une personnalité du jeune cinéma français. Il tourne ensuite de nombreux films
dont Dans Paris, Les chansons d’amour, Les Biens-aimés, avec des acteurs tels que Catherine
Deneuve, Chiara Mastroianni, Louis Garrel. Son film Métamorphoses d’après Ovide a été présenté
à Lausanne par la Cinémathèque et le Théâtre de Vidy en 2014.
Au théâtre, il est à la fois auteur et metteur en scène. Au Festival d'Avignon, à l’invitation de
Vincent Baudriller, il met en scène en 2009 un drame de Victor Hugo : Angelo, tyran de Padoue,
puis en 2012 il crée Nouveau Roman.
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