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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 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.

Après quarante albums et deux séries télévisées, le personnage 
culte de Yakari a trouvé sa voie vers le grand écran, réalisé par 
Xavier Giacometti et Toby Genkel.

La Voix du Nord

Remarquable et dépaysant, ce film d'animation plein de jolis 
messages reste fidèle tant à l'esprit de la BD comme de la série, 
tout en enrichissant son graphisme : les enfants vont adorer.

Le Parisien

Un film parfaitement adapté pour les petits (et les grands) 
enfants et si l'animation est loin des standards américains ou 
japonais, «Yakari» compense par sa tendre fidélité graphique à 
l'oeuvre originelle.

Paris Match

YAKARI, LE FILM
De Xavier Giacometti, Toby Genkel, Belgique/France, 2020, 1h22
Adaptation de la célèbre BD, Yakari, Le Film remplit largement sa mission : prolonger les 
aventures du personnage en étant fidèle aux thèmes et aux graphismes d . 

! Pour devenir un véritable sioux, Yakari va devoir 
traverser de nombreuses épreuves.

A partir de 6 ans  
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Né en 1969, 
cinéma. Job (André Jobin), scénariste et créateur du petit indien, 

Yakari, le film emmène ainsi le public vers les plaines nord-
américaines pour découvrir -sioux a appris à 
parler aux animaux.
Une aptitude qui va gra
aventures et devra fuir un groupe de chasseurs de mustangs le 
conduisant bien trop loin de sa tribu. Pendant son voyage, il 
croisera ours, oiseaux, castors... autant de personnages qui ont 
marqué les albums de Yakari depuis ses premiers mocassins. 
Sans oublier le cheval sauvage le plus rapide des grands espaces: 
Petit Tonnerre. 
surtout pas par ceux qui ne respectent pas la nature. 

Yakari, le film emprunt
ajoutant de nouveaux éléments
bravoure de Yakari.
Xavier Giacometti, le réalisateur, explique : « Dans cette 
histoire, Yakari va notamment faire face à un groupe de jeunes 
indiens qui sont plus stupides que méchants et qui maltraitent 

« Yakari » voulait 
dire « celui qui agit » 

de presse

Du film d'animation des studios Walt Disney Pocahontas, Une 
légende indienne (1995) jusqu'à Pachamama, film de l'argentin 
Juan Antin produit en France (2018), Indiens d'Amérique et 
dessins animés s'unissent pour donner des aventures familiales 
de qualité. Dans les forêts et les lacs du Nord des Etats-Unis, 
comme dans la Cordillère des Andes qui court le long du 
continent sud-américain, des héros indiens se lancent dans des 
quêtes où ils se confrontent à l'étranger et à l'inconnu. Avec, 
parfois, des chercheurs d'or ou des Conquistadores qui 
guettent, non loin... On peut se souvenir au passage aussi 
qu'Astérix, bien avant Le Secret de la potion magique, a lui aussi 
rencontré une tribu d'Indiens d'Amérique dans l'une de ses 
aventures en film d'animation.

Toujours présent comme conseil de lecture dans les écoles 
primaires, Yakari diffuse aussi des messages modernes sur le 
contact avec la nature ou le respect de la vie animale. Caroline 
Duvochel souligne : « La bande dessinée a fêté ses 50 ans 

vu de colon. -mère. »
Gauthier Van Meerbeeck : « Yakari pose un discours écologique 

Dans Le bison blanc, le petit sioux fait ainsi 
comprendre aux lecteurs que sa tribu doit chasser pas pour le 
plaisir, mais pour se nourrir. »

Yakari et Petit tonnerre, Yakari, le film porte un message 
environnemental rafraichissant. -feuilles à 3 

r, être curieux pour 
apprendre, et respecter la nature sous toutes ses formes. »

SIOUX

Job et Derib ont placé les aventures de Yakari dans le 

Indiens, les Sioux en particulier (la plus grande ville 

Le mot « Sioux » rassemble 3 grands groupes 
indiens : dakotas, nakotas et lakotas, la famille 

de Yakari.
Les Sioux sont des Indiens des plaines, mais le voyage 
imaginé par Xavier  Giacometti a pris quelques libertés 
et mène Yakari de la forêt aux montagnes


