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Le film Camping 2, la suite du film culte de Fabien Onteniente, sortira en France le 4 août 2010. Le réalisateur a

décidé de faire une suite au film original, sorti en 2006, après avoir constaté que le public était toujours aussi

demandeur. Dans ce nouvel opus, on retrouvera les personnages principaux du film original, tels que Patrick

Chirac (Franck Dubosc), François (Laurent Lafitte), Bruno (Gérard Jugnot) et Nadine (Marie-Anne Chazel), mais

également de nouveaux visages tels que Valérie Benguigui, Isabelle Gélinas et Jonathan Cohen.

Le scénario du film se déroulera cette fois-ci dans un camping de luxe, le Camping des Flots Bleus, où les

vacanciers pourront profiter de nombreuses activités telles que des massages, des soins esthétiques, des cours

de yoga ou encore des séances de méditation. Bien entendu, les personnages principaux vont rapidement se

lancer dans des situations rocambolesques et comiques, mettant à l'épreuve leur patience et leur bonne

humeur.

Avec ce second volet, Fabien Onteniente signe une nouvelle comédie française pleine d'humour et de situations

cocasses qui devrait ravir les fans du premier film.<br/>

Le casting de ce second opus est tout aussi réussi, avec notamment Gérard Jugnot, François-Xavier Demaison

et Valérie Bonneton dans les rôles principaux.

Le film suit les aventures de Patrick Chirac, un père de famille qui décide de partir en camping avec sa femme

et ses trois enfants. Malheureusement pour lui, le camping est rapidement envahi par des vacanciers bruyants

et peu respectueux des autres.

Patrick va alors devoir faire preuve d'ingéniosité pour trouver un moyen de se débarrasser de ces nuisibles et

profiter enfin du repos tant mérité ! 


