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All Inclusive
De Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc,
François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko plus
Genre Comédie
Nationalité Français
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et
Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil

Dragons 3 :
Le monde caché
(1h 34min)
De Dean DeBlois
Avec les voix de
Donald Reignoux
Isabelle Gardien
Féodor Atkin
Genres Animation, Famille, Aventure
Nationalité Américain
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage
dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés
l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent,

Qu'est-ce qu'on a
encore fait au Bon
Dieu ?
(1h 39min)
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal NZonzi
Genre Comédie
Nationalité Français
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie
sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage
de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

