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TOUT SIMPLEMENT NOIR 

Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax / 1h30 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 

marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, sou-

vent burlesques, avec des personnalités influentes de la commu-

nauté 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...  

Mardi 15 Septembre 2020—20h30—PUY SY MARTIN 
Mercredi 16 Septembre 2020—20h30—ST MARTIN EN VERCORS 
Lundi 21 Septembre 2020—20h—LACHAU 
Mardi 29 Septembre 2020—18h30—BOURDEAUX (à confirmer) 

Jeudi 17 Septembre 2020 —20h30—LA MOTTE CHALANCON 
Mardi 22 Septembre 2020—20h30—MARSANNE 
Mardi 29 Septembre 2020—20h30—BOURDEAUX ( à confirmer) 
Mercredi 30 Septembre 2020—20h—LUS LA CROIX HAUTE 

PETIT PAYS 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-

ter la sensibilité des spectateurs 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 

père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 

soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses 

copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 

une fin à l'innocence de son enfance. 

Drame de Eric Barbier / 1h53 

Mercredi 23 Septembre 2020—18h—SUZE LA ROUSSE 
 
 

YAKARI 

Animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel / 1h23 

A partir de 6 ans 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 

Sioux part vers l'inconnu 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 ani-

maux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers 

les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de 

puma...  



Renseignements : Ecran Mobile 26 - FOL26  

Service Culture Education Vie Associative 

04 75 82 44 79 - www.fol26.fr 

EFFACER L’HISTORIQUE 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 

les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, vic-

time de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est har-

celée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 

notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de 

partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 

d'avance, quoique...  

Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine / 1h46 

Mercredi 23 Septembre 2020—20h30—SUZE LA ROUSSE 
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