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Le cinéma C2L et la ville de Poissy organisent un événement exceptionnel ce lundi 4 février avec la projection 
en avant-première du fi lm “All inclusive”, en présence du réalisateur Fabien Onteniente.

Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko et Thierry Lhermitte constituent le casting quatre 
étoiles de cette comédie très attendue qui sortira en salle dans toute la France le mercredi 13 février. 

Le synopsis : “Planté par sa fi ancée 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 des cocotiers.”

Le réalisateur Fabien Onteniente, connu pour les trois volets de “Camping”, les fi lms “Trois zéros“, “Jet Set” ou 
encore “Disco”, viendra présenter sa nouvelle comédie à Poissy et échanger avec le public ce lundi 4 février à 
20h30. Ambiance garantie !

 Avant-première du fi lm “All inclusive”, en présence du réalisateur Fabien Onteniente,
 lundi 4 février à 20h30 au cinéma C2L de Poissy, 112, rue du Général-de-Gaulle.

Tarifs habituels. 
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