du

5 juillet au 1 août 2017
er
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SALLE CLIMATISÉE

mercredi 12 au mardi 18 juillet

VISAGES, VILLAGES

K.O.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les
dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les
autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur,
tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme
d’une journée particulièrement oppressante, il est plongé dans le
coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ?
Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

France / 2017 / 1h29 / Documentaire / AD / SME Twavox
De Agnès Varda, JR

France / 2017 / 1h55 / AD / SME Twavox
De Fabrice Gobert / Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai

+ court-métrage : 14 (7’ / Collectif)

CE QUI NOUS LIE

ANA, MON AMOUR

Jean a quitté sa famille il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur et son frère. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en
même temps que le vin qu’ils fabriquent.

L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans une chambre
d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés ; ils s’aiment
furieusement et rêvent de refaire le monde. Mais quand vient le
temps d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les amoureux
s’accrochent désespérément l’un à l’autre, au risque de tout faire
voler en éclats.

France / 2017 / 1h53 / AD / SME Twavox
De Cédric Klapisch / Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

Avertissement !

HHhH

AVA

France / 2017 / 2h / VOSTF
De Cédric Jimenez / Avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell

France / 2017 / 1h45 / AD / SME Twavox
De Léa Mysius / Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano

L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et
chef de la Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif. Il est l’architecte de la Solution Finale.

LE GRAND MÉCHANT RENARD

Avertissement !

Roumanie, Allemagne, France / 2017 / 2h05 / VOSTF
De Calin Peter Netzer / Avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide
de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur
vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien
noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

dès 5 ans

DES PLANS SUR LA COMÈTE

France / 2017 / 1h20 / AD / SME Twavox
De Benjamin Renner, Patrick Imbert

France / 2017 / 1h33
De Guilhem Amesland / Avec Vincent Macaigne, Philippe Rebbot, Suzanne Clément

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…

Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en
ville pour un nouveau chantier. Lorsque Michel rencontre Michèle,
qui leur a confié une maison à rénover, c’est le coup de foudre. De
son côté du moins. Mais c’est sans compter sur Franck, dont les
petites combines mettent sans cesse en péril leur duo de pieds nickelés. + court-métrage : LES LÉZARDS (15’ / De V. Mariette)

MANDY

les classiques de l’été
Grande-Bretagne / 1952 / 1h33 / VOSTF
De A. Mackendrick, F.F. Sears / Avec Mandy Miller, Phyllis Calvert, Terence Morgan

LA FERME DES ANIMAUX les classiques de l’été, dès 8 ans

Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses parents qui ne
sont pas d’accord sur l’éducation à lui donner. Sa mère l’inscrit
dans une institution spécialisée où un professeur la convainc que,
grâce à ses méthodes, Mandy pourra peu à peu apprendre à parler. Jaloux du professeur, le père retire l’enfant de l’institution…
Les classiques de l'été : En voyage de l'autre côté de la Manche

Lassés des mauvais traitements, les animaux de la Ferme du manoir
se révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament
une nouvelle société où tous les animaux sont égaux. Mais quelquesuns dans la ferme décident bientôt que certains sont plus égaux que
d'autres…
Les classiques de l'été : En voyage de l'autre côté de la Manche
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Grande-Bretagne / 1h13 / 1954 / VF
De John Halas, Joy Batchelor
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mercredi 19 au dimanche 23 juillet

Mercredi 26 juin au dimanche 30 juillet

GRAND FROID

LES HOMMES DU FEU

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de
pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck,
et Eddy, un jeune homme encore novice dans le métier. Un beau
matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît.

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été
est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au
feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

France, Belgique, Pologne / 2017 / 1h26 / AD / SME Twavox
De Gérard Pautonnier / Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet

France / 2017 / 1h30 / AD / SME Twavox
De Pierre Jolivet / Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul

WALLAY

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier,
à bout de ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le
temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté
de la Méditerranée… au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit
de devenir un homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne
l’entend pas de cette oreille…

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star
reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va
devenir l'ennemi juré de Gru.

dès 10 ans
France, Burkina Faso, Qatar / 2017 / 1h24 / VOSTF
De Berni Goldblat / Avec Makan N. Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué

dès 5 ans

Etats-Unis / 2017 / 1h30 / VF / AD / SME Twavox
De Kyle Balda, Pierre Coffin

WHISKY À GOGO

les classiques de l’été
Grande-Bretagne / 1950 / 1h22 / VOSTF
De Alexander Mackendrick / Avec Basil Radford, Joan Greenwood, Catherine Lacey

DE L’OR EN BARRES

1943 : Todday, petite île écossaise, vit un drame unique dans son
histoire : une pénurie de whisky. Les vieux ne veulent plus de la vie,
les jeunes ne s'aiment plus. Mais, miracle, un cargo transportant des
caisses de whisky s'échoue sur les récifs.
Les classiques de l'été : En voyage de l'autre côté de la Manche

Un sujet de sa Majesté vivant heureux dans une ville du Brésil, raconte comment il fit fortune : modeste employé de banque, convoyeur de lingots, il rencontre un jour Pendlebury qui approvisionne
la France en petites Tour Eiffel. Une idée lumineuse jaillit des cerveaux des deux compères...
Les classiques de l'été : En voyage de l'autre côté de la Manche
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les classiques de l’été
Grande-Bretagne / 1951 / 1h18 / VOSTF
De Charles Crichton / Avec Alec Guinness, Stanley Holloway, Sid James
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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.

FERMETURE ESTIVALE DU ZOLA
Le Zola ferme ses portes du 7 au 22 août inclus,
réouverture le mercredi 23 août.

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Cinéma le Zola
117 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Tél : 04.78.93.42.65

Salle climatisée
LeZola

République / Vélo’V à proximité

@LeZola_Cinema

www.lezola.com

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

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

Tarif enfant (-14 ans) : 4,70 €

(6 ou 10 places, valable 1 an, non nominatif)

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

