Download Victor Belmondo
Des cheveux brun foncé, des yeux verts et une gueule d’ange, Victor Belmondo a plus d’un atout pour séduire le
cinéma français.3,553 Followers, 478 Following, 28 Posts - See Instagram photos and videos from Victor
Belmondo (@victorbelmondo)Victor Belmondo is an actor, known for à nos pères (2018), All Inclusive and
Versus (2018). See full bio ».Ce samedi 15 décembre 2018, Victor Belmondo souffle sur sa 25e bougie. Un
anniversaire tout particulier, puisqu'il s'agit du quart de siècle, fêté en grande pompe par Luana Belmondo, sa
mère.Petit-fils du célèbre Jean-Paul Belmondo, incontournable tête d'affiche de nombreux classiques
indémodables du cinéma français, Victor Belmondo se passionne depuis tout petit pour le cinéma.People named
Victor Belmondo. Find your friends on Facebook. Log in or sign up for Facebook to connect with friends,
family and people you know. Log In. or. Sign Up. Victor Belmondo. See Photos. Victor Belmondo. See Photos.
Victor Manuel Belmonte (Chino) See Photos. CBTis 84. Went to CBTis 84. From Churintzio, Michoacan De
Ocampo, Mexico ...Victor Belmondo est un acteur et scénariste français. Il voit le jour à Paris le 15 décembre
1993. Enfant de la balle, il naît dans l'une des plus prestigieuses familles du show-business ...Victor Belmondo a
décidé de se lancer dans une carrière d'acteur et a pu bénéficier des précieux conseils de son grand-père JeanPaul Belmondo. " Il m'a dit de me méfier du milieu, surtout mais il me laisse faire mon petit bonhomme de
chemin, et c'est ça que je veux ", confie sur le plateau de C à vous le fils de Paul et de Luana Belmondo âgé de
25 ans.L’un des acteurs n’est autre que Victor Belmondo, un nom déjà célèbre… Je ne le connaissais pas avant
de le faire tourner. Je l’ai découvert un peu par hasard dans une galerie photo.Victor Belmondo était invité sur le
plateau de C à vous au côté de Anne-Elisabeth Lemoine pour présenter son dernier film All Inclusive. Sur
Twitter, les internautes sont choqués, il est le ...

