7 juin au 4 juillet 2017

du

mercredi 7 au mardi 13 juin

SALLE CLIMATISÉE

mercredi 14 au mardi 20 juin

L’AMANT DOUBLE

L’AMANT D’UN JOUR

Int. - 12 ans

France / 2017 / 1h47 / Audiodescription / Sous-titrage SME (Twavox)
De François Ozon / Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

France / 2017 / 1h16
De Philippe Garrel / Avec Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble,
mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son
identité.

C’est l’histoire d’un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour à
la maison parce qu’elle vient d’être quittée, et de la nouvelle femme
de ce père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui.
+ court-métrage : FUCK L’AMOUR (6’ / De F. Zabaleta)

LE CHANTEUR DE GAZA

CINÉMA MON AMOUR

Palestine / 2017 / 1h35 / VOSTF
De Hany Abu-Assad / Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah

Roumanie / 2017 / 1h10 / VOSTF / Documentaire / De Alexandru Belc

+ court-métrage : UNTITLED (4’ / De M. Godovannaya)

En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd'hui,
il en reste moins de 30. C’est l’histoire d'un combat. Celui de Victor,
directeur de cinéma depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui
se bat au quotidien avec ses deux employées pour tenter de sauver
sa salle, l’une des dernières de Roumanie. Baigné entre nostalgie et
rêves d'avenir, Victor tente de résister avec passion.

TUNNEL

À VOIX HAUTE

Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus
grand rêve : chanter.

Corée du Sud / 2017 / 2h06 / VOSTF
De Kim Seong-hun / Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours
"Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des
étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs,
metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la
prise de parole en public.

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel au volant de sa voiture. Pendant qu’une
opération de sauvetage d’envergure nationale se met en place pour
l’en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les
citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa
disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

ALIEN : COVENANT

PIRATES DES CARAÏBES :

Int. - 12 ans

LA VENGEANCE DE SALAZAR
E.-U. / 2017 / 2h09 / VF / Audiodescription
De J. Rønning, E. Sandberg / Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites

Etats-Unis, Grande-Bretagne / 2017 / 2h02 / VOSTF
De Ridley Scott / Avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une
planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils
pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde
sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout
tenter pour s’échapper.

LA RONDE DES COULEURS

Ciné Doudou

France / 2017 / 40’ / Collectif

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons,
les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

Séance pour les tout petits, à partir de 2 ans. Pour vivre sa première expérience au
cinéma en compagnie de son "doudou"… Suivie d'un apéro-sirop !

RIVIÈRE SANS RETOUR

CinéCollection

Etats-Unis / 1954 / 1h31 / De Otto Preminger, Jean Negulesco

En 1875, Matt Calder, un repris de justice, vient chercher son fils dans un camp de
chercheurs d'or. C'est Kay, une chanteuse de saloon, qui avait pris l'enfant sous son
aile. Contraints de fuir les Indiens, ils se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée. Ciné Collection : accompagné d'une
présentation par Nedjma Moussaoui, intervenante cinéma.
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ISLAM POUR MÉMOIRE

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite
à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab
Meddeb a eu à cœur de faire connaître.
Séance suivie d'un débat en présence de la réalisatrice, de l'association Raja-Tikva
(amitié arabo-juive) et de l'association Coup de Soleil en Rhône Alpes.

UNE IDÉE FOLLE

Séance spéciale

France / 2017 / 1h21 / Documentaire / De Judith Grumbach

Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle au
collège, aux quatre coins de la France - Une Idée Folle pose la question du rôle de
l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. Séance suivie d'un débat animé par l'association Horizons et le cabinet B'lieve. Tarif réduit pour tous : 5,80 €
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Séance spéciale

France / 2017 / 1h42 / Documentaire / De Bénédicte Pagnot
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RIVIÈRE SANS RETOUR

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar,
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers
écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du
Capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon,
qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les océans.

À VOIX HAUTE
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- LA FORCE DE LA PAROLE

France / 2017 / 1h39 / Documentaire / De Stéphane De Freitas, Ladj Ly
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UNE IDÉE FOLLE

ACCESSIBILITÉ, IL Y A DU NOUVEAU AU ZOLA !
Le Zola est équipé du
système Twavox™
Application pour smartphones et tablettes disponible sur :
Apple App Store et Google Play Store

Twavox™ permet 3 types d’accessibilité en utilisant votre
smartphone ou tablette, ainsi que votre accessoire d’écoute.
Audiodescription : aveugles et malvoyants*
Sous-titrage : sourds et malentendants (SME)*
Renforcement sonore : malentendants.**

Twavox™ en pratique :
Permettre à TOUS les spectateurs d'assister à la séance de
leur choix, en toute indépendance et autonomie.
Le sous-titrage n'apparaitra pas sur l'écran de cinéma mais
uniquement sur le smartphone de l'utilisateur de l'application
Twavox™ (sans gêne pour les spectateurs à proximité).

*Sous réserve que le film nous soit fourni avec les fichiers adaptés.
Voir pictogrammes et indications dans le programme.
**Le renforcement sonore est disponible pour tous les films.

Plus d’informations et mode d’emploi sur
www.twavox.com et à l’accueil du cinéma.

mercredi 21 au mardi 27 juin

Mercredi 28 juin au mardi 4 juillet

MARIE-FRANCINE

NOTHINGWOOD

France / 2017 / 1h35 / Audiodescription / Sous-titrage SME (Twavox)
De Valérie Lemercier / Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent

France, Afghanistan / 2017 / 1h25 / VOSTF / Documentaire / De Sonia Kronlund

À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteurréalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan,
est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème
au passage. Ce voyage est l'occasion de faire la connaissance de
cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de
série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente ans.

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans ! Infantilisée par eux,
c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques
qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel,
sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation
qu'elle.

+ court-métrage :

LOU ANDREAS-SALOMÉ

En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très
influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme
quotidien et observer comment l'islamophobie et le discours haineux
se transforment en violence et en destruction. Pourtant, nous sommes
dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion
fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

Int. - 12 ans

A SERIOUS GAME

Espagne / 2017 / 1h15 / VOSTF
De Alberto Vázquez / Avec Andrea Alzuri, Eva Ojanguren, Josu Cubero

Suède, Danemark, Norvège / 2017 / 1h55 / VOSTF
De Pernilla August / Avec Karin Franz Körlof, Sverrir Gudnason, Liv Mjönes

Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents
ont décidé de fuir leur entourage et leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant du monde et en affrontant ses démons intérieurs,
la téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux, avec l’espoir
secret que Birdboy l’accompagne.
BLUNDERS AND CALAMITIES

Int. - 12 ans

France, Suisse / 2017 / 1h40 / VOSTF / Documentaire / De Barbet Schroeder

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires… Elle retrace sa jeunesse marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et la certitude
que le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle subordonné. Tous ses souvenirs révèlent une vie marquée par le conflit
entre autonomie et intimité, et le désir de vivre sa liberté.

+ court-métrage : ACCIDENTS,
ningham)

2... (6' / De D. Moshel)

LE VÉNÉRABLE W.

Allemagne, Suisse / 2017 / 1h53 / VOSTF
De Cordula Kablitz-Post / Avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries

PSICONAUTAS

METUBE

Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid et Lydia tombent
amoureux. Mais leur idéal d’une passion inconditionnelle se heurte
à la réalité de l’époque : désargentés, ils épousent finalement, l’un
comme l’autre, un parti plus fortuné. Des années plus tard, alors que
chacun a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille et
passion, ils devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix…

(5’ / De J. Cun-

LA CABANE À HISTOIRES

ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède
le terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent.

Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada,
sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide d’envoyer Ali chez
un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre
d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de vivre. Ali,
Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les
conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

dès 5 ans
France / 2017 / 50’
De Célia Rivière / Avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud

ILS NE SAVAIENT PAS QUE C’ÉTAIT UNE GUERRE

Séance spéciale

France / 2017 / 52’ / Documentaire / De Jean-Paul Julliand

Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, pour
intervenir dans un conflit qui porte, à cette période, le nom « d’événements d’Algérie». Ils
ne sont pas préparés militairement à ce conflit de guérillas, de ratissages et d’attentats.
Une fois sur place, ils vivent des situations très diverses.
Séance suivie d'un débat en présence du réalisateur.

MARIE-FRANCINE
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Egypte, France / 2017 / 1h38 / VOSTF
De Sherif El Bendary / Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali

LE BUREAU DES AUTEURS PRÉSENTE...

Le Bureau des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma organise régulièrement des projections de courts-métrages réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes et dont il a suivi l'écriture et
l'évolution, l'occasion de promouvoir les projets soutenus et de créer des opportunités de
rencontres pour les réalisateurs.
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ILS NE SAVAIENT PAS
QUE C’ÉTAIT...

Cinéma le Zola
117 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Tél : 04.78.93.42.65

LE BUREAU
DES AUTEURS…

20h30

Salle climatisée
LeZola

République / Vélo’V à proximité

@LeZola_Cinema

www.lezola.com

Séance spéciale

TARIFS :
Tarif normal : 6,80 €
Tarif réduit : 5,80 €

(-18 ans , étudiants, +60 ans,
demandeurs d’emploi)

Tarif enfant (-14 ans) : 4,70 €
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(6 ou 10 places, valable 1 an, non nominatif)

Supplément 3D : 1 €
Prévente possible (hors festival)
Pour adhérer à l’association :
adhesion@lezola.com

