
TOUT SIMPLEMENT NOIR
Comédie • France • De Jean-Pascal Zadi, 
John Wax • Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglad
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organi-
ser la première grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes 
de la communauté et le soutien intéressé qu’il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être 
sur le devant de la scène et véritable engage-
ment militant..

YAKARI, LA GRANDE AVENTURE
Animation, Famille, Aventure • France, 
Allemagne, Belgique • De Xavier Giacometti, 
Toby Genkel • Avec les voix d’Aloïs Agaësse-
Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien
À partir de 6 ans
Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, Yakari le petit Sioux part vers l’incon-
nu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Seul pour la première fois, 
sa quête va l’entraîner à travers les plaines, 
jusqu’au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma... Mais comment retrouver la 
trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de 
l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre 
le plus brave des papooses et le mustang plus 
rapide que le vent.

ÉTÉ 85
Drame, Comédie • France • De François 
Ozon • Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020.
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en 
mer sur la côte normande, est sauvé héroï-
quement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le 
rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...
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