
 

Soirée Sofia COPPOLA 
 
Vendredi 2 juin 2006 à partir de 19h00 

             10,50€ la soirée ou tarifs habituels film par film 

 
 

 
Vendredi ce sont 3 films de Sofia Coppola qui seront diffusés au Cinéma Lux de Caen : 
 

 

 
19h00 : Virgin Suicides 

Avec Wen-Shi-Tung, Kirsten DUNST, Josh HARTNETT, James WOODS… 
Les 5 soeurs Lisbon exercent beaucoup de désir, d'attirance et de convoitise chez tous les garçons 
du coin. Quand la cadette de 13 ans se suicide, la fascination ne fait que croître, d'autant que les 
parents ont décidé de couper leurs filles du reste du monde. Les garçons n'ont alors plus qu'une 
obsession : sauver les pauvres prisonnières. «Entre chronique nostalgique et récit d'initiation, une 
oeuvre subtile et intense, film culte en puissance.» (Ciné Live) 

 
 

21h00 : Marie Antoinette 
Avec Kirsten DUNST, Jason SCHWARTZMAN, Rip TORN, Judy DAVIS, Asia ARGENTO 

Au sortir de l'adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole 
où chacun observe et juge l'autre sans aménité. Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle 
est rapidement lassée par les devoirs de représentation qu'on lui impose. Elle s'évade dans 
l'ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour réinventer un monde à elle. Y a-t-il un prix à payer 
à chercher le bonheur que certains vous refusent ? Après «Virgin Suicides» et «Lost in 
Translation» Sofia Coppola se penche sur le destin de la légendaire et énigmatique reine de 
France. Au sujet de ce projet alléchant, elle a déclaré: "J'ai toujours été fascinée par l'histoire de 
Marie-Antoinette et la décadence de Versailles à la veille de la Révolution, et le fait qu'elle n'était 

qu'un adolescente lorsque les circonstances l'ont forcé a jouer un rôle prépondérant dans l'Histoire." Un tournage 
entouré du plus grand secret et sans conteste le film évènement de l’année 2006 et, probablement aussi, du festival de 
Cannes.  

 

 
23h15 : Lost in translation 

Avec Bill MURRAY, Giovanni RIBISI, Scarlett JOHANSSON…   
Bob Harris, star de cinéma sur le déclin, tourne une publicité à Tokyo. Il y rencontre Charlotte, 
jeune femme délaissée par son mari. Une étrange relation se noue entre ces deux êtres épris de 
changement affectif mais incapables de s'y risquer… Un très beau film, mélancolique et drôle. 
Un diamant sombre et fascinant. 
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