Deux ans ont passé. Sébastien est à
l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le
point de se marier et rêvent d'une
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne. Lorsque Joseph, l'ancien
maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se
retrouve face à une terrible menace.
Plus que jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son amie et ses
petits...
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Felix Bossuet, Clovis Cornillac…
Genre : famille, aventure
Durée : 1 h 30 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 14/02/2018

Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais
ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du
luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis. Alors,
quand sa mère, son frère et sa bellesœur débarquent par surprise au Palais
de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin,
suite à un accident, va perdre la
mémoire et se retrouver 20 ans en
arrière, plus ch’ti que jamais !
Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Amé…
Genre : comédie
Durée : 1 h 47 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 28/02/2018
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Au Mêle sur Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre à
se laisser abattre et décide de tout
tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit
l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu…
Réalisé par Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones…
Genre : comédie
Durée : 1 h 45 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 10/01/2018
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