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histoire
trépidante et tendre

e , Sébasti
Félix Bossuet) ,
abrielle (Thylane
Blondeau) et Pierre
(Thierry Neuvic) .

Sortie le 9 décembre

Belle et Sébastien
l aventure continue
'

FAMILIAL . Belle et

Sébastienpartent à la recherche
d Angelina. Unsecondvolet plein de rebondissements.
'

aux
du premier film ,
commandes

Nicolas
cèdesaplaceau réalisateur

canadienChristianDuguay (
Jappeloup)
pour cettesuite. On y
retrouve
pour décorla montagne, et
levillagetransalpinoù Césarélève
avecamoursonpetit-filsSébastien
,
desonchien
toujoursaccompagné
Belle.Mais cenouvel opusréserve
encoreplus d aventures.
histoire. est la joie au
la SecondeGuerremondiale
village:
estfulie! Angelina, qui était
, va rentrer. Sébastien, qui
engagée
a maintenant10ans, fabrique des
banderolesdebienvenue.Las! on
apprendque l avion qui la
ramenait
estécrasé. estpeu
il y ait des
probable
survivants . César et
Sébastien
refusentd y croire
et semettent en tête de
survolerla région pour la
retrouver.Un seulhomme
dans coin peut lesaider:
Pierre, un aventurier
solitaire
que aime pas beaucoup
César...
'
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Notreavis.Ilest toujours

de donner une suiteà un film
délicat
à succès
, maisle défi estrelevé.Ce
second opus va même plus loin
que le précédent, qui, il estvrai ,
devait camperles personnageset
subir la comparaison, inévitable,
avecle feuilleton culte. Christian
Duguay parvient à un subtil
entre le spectaculaire(les
dosage
situations
périlleuses affrontent
les héros)et l émotion, dévoilant
le mystèreautour de l orphelinat
deSébastienet lespremiersémois
amoureuxdu garçon.L ensemble
estvif et plein de tendresse.
On y va? Oui , pour le couple
parfait formé par le jeune Félix
Bossuetet Thierry
. Et parceque estun
Neuvic
pour toute la famille.
Maryvonne011ivry
* * * France , 2015,1 h40.
Réal: Christian Duguay Avec
FélixBossuet Thierry Nemic ,
qu'
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Tchéky Karyo,Thylane
Blondeau, Margaux Chatelier.

au premier
s.
1m7avec lusd as

Ça nonsfait penser:

'
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