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Repères
Au cinéma le 13 décembre

8 DÉCEMBRE 2017
FILM « La Deuxième Étoile »

La neige est reine
Dans la trace du démarrage des premières Coupes du Monde à Val Thorens et Val
d’Isère et de la possibilité de profiter de près de 30 domaines skiables alpins et
nordiques ouverts pour la plupart de manière anticipée, la neige s’installe aussi sur
grand écran avec la sortie très attendue du film La Deuxième Étoile le 13 décembre.

Une comédie familiale tournée aux Gets
« Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter
sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir,
Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper
de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser JeanGabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi ! ». Ainsi
résumé, le synopsis donne à voir toute la dimension comique de ce nouvel opus,
dont le premier avait connu un véritable carton lors de sa sortie en 2009 avec 1,7
million de spectateurs en salles et plus de 4 millions pour sa diffusion TV sur France
2.
Si l’ouverture du film –particulièrement réussie- a pour cadre les Antilles, toute
l’équipe a pris ses quartiers d’hiver en Savoie Mont Blanc, dans la station-village
des Gets. Pour le réalisateur Lucien Jean-Baptiste « À la montagne, outre qu’elle
offre un décor sans pareil, la neige est une mine inépuisable de gags. Depuis le
cultissime Les bronzés font du ski de Patrice Leconte, le film de neige en station
de sports d’hiver est même presque devenu un genre en soi. On ne compte plus
les scénarios qui s’en inspirent ».

Un casting au sommet
Une co-production
Vendredi Film
Mars Films
Zamba Productions
France 2 cinéma

Sous la direction de Lucien Jean-Baptiste, également acteur principal du film, une
kyrielle de comédiens tiennent l’affiche : Firmine Richard, Anne Consigny, Michel
Jonasz, Roland Giraud, Edouard Moutoute, Loreyna Colombo… Autant de talents
qui donnent le ton à ce véritable « family feel good movie » à qui l’on prédit un
grand succès auprès du grand public et des inconditionnels des vacances à la
montagne.

