14 fév. au 13 mars 2018
mercredi 14 au mardi 20 février

mercredi 21 au mardi 27 février

ENGLAND IS MINE STEVEN BEFORE MORISSEY

JUSQU’À LA GARDE

Portrait de Steven Patrick Morrissey et le début de sa vie à Manchester dans les années 70 avant qu’il ne devienne le chanteur emblématique du groupe The Smiths.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge
en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive.

Grande-Bretagne - 2018 - 1h34 - VOSTF
De Mark Gill (II) - Avec Jessica Brown Findlay, Jodie Comer, Jack Lowden

+ court-métrage :

CAROUSEL

France - 2017 - 1h33 - Audiodescription - SME-Twavox
De Xavier Legrand - Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux

(6’ / K. Weber)

+ court-métrage :

GASPARD VA AU MARIAGE

Sous l’Occupation allemande l’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, rencontre un agent français de la Gestapo et, prête à tout
pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë
avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider.

Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura qui accepte de jouer sa
petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les
pieds dans le zoo de ses parents. Mais entre un père trop cavaleur,
un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas
conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

IN THE FADE

L’INSULTE

Allemagne, France - 2018 - 1h46 - VOSTF
De Fatih Akin - Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

France - 2018 - 1h43 - Audiodescription - SME-Twavox
De Antony Cordier - Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret

Avertissement

France, Liban - 2018 - 1h52 - VOSTF
De Ziad Doueiri - Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans
un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats
porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux
hommes à se regarder en face.

3 BILLBOARDS LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

FORTUNATA

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé,
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands
panneaux à l'entrée de leur ville.

Fortunata a une vie tourmentée et une fille de huit ans. Elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les
appartements bourgeois et colore les cheveux des femmes. Fortunata
se bat tous les jours avec une détermination farouche pour réaliser
son rêve : ouvrir un salon de coiffure et prendre en main son destin,
conquérir son indépendance et son droit au bonheur.

Grande-Bretagne, Etats-Unis - 2018 - 1h56 - VOSTF
De Martin McDonagh - Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

CRO MAN

Grande-Bretagne - 2018 - 1h29 - VF - AD - SME-Twavox
De Nick Park

Italie - 2018 - 1h43 - VOSTF
De Sergio Castellitto - Avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE

dès 7 ans

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu…

Tous en salle : Je. 15 à 14h30 + atelier Les coulisses du cinéma d'animation (10 places, sur réservation au 04.37.43.05.88)

RITA ET CROCODILE

Ciné Doudou

Danemark, Grande-Bretagne - 2018 - 40’ - VF - De Siri Melchior

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger comme tout bon crocodile qu’il est.
Tous en salle - Ciné-Doudou : 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 !

L’ÉCOLE DE LA VIE

Tous en salle : Me. 21 à 10h30 + atelier Enquête policière
(15 places, sur réservation au 04.37.43.05.88)

AMOURS ET MÉTAMORPHOSES

À quelques kilomètres de Rome, dans les forêts marécageuses du mont Circé, Jupiter
se transforme en Diane pour séduire la vierge Callisto alors transformée en ourse par
la jalousie de Junon.
Ciné-Club Météorites : En présence de la réalisatrice Yanira Yariv.
Tarif unique : 5,80 €

Tous en salle, nouvelle manifestation dans les salles du
GRAC, verra le jour pendant les vacances de février, du 10
au 25 février 2018.
Elle s’adresse d'abord aux enfants, en les invitant à découvrir
une sélection de films d'Art et Essai, mais également aux
adolescents (à partir de 14 ans) avec des séances organisées
par et pour eux en liaison avec le Réseau Médiation Cinéma et les salles participantes.

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques qui partage
les bancs de la même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde : être autonome, se marier, fonder
une famille. Débat animé par Gilles Barbier, directeur de Handicap.fr et Vincent Raymond, journaliste. Avec le soutien de l'espace culturel Susana Estrella Obando.
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France, Italie - 2014 - 1h28 - VOSTF - De Yanira Yariv

Ciné Débat

France - 2017 - 1h22 - VOSTF - De Maite Alberdi

dès 8 ans

Danemark - 2018 - 1h17 - VF
De Karla Von Bengston

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.

CRO MAN

(12’ / L. Côte)

LA DOULEUR

France - 2018 - 2h06
De Emmanuel Finkiel - Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay

Avertissement

LA MÈRE À BOIRE

AMOURS ET
MÉTAMORPHOSES

Ciné-Club Météorites
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L’APPARITION

L’INSOUMIS

Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du
sud-est de la France, une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une
apparition de la Vierge Marie. Jacques, qui n’a rien à voir avec ce
monde-là, accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour et sa virulence,
Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu'il soit haï ou
adulé, il ne laisse personne indifférent. Sa campagne présidentielle
de 2017 n'a ressemblé à aucune autre dans le paysage politique
contemporain. C'est durant ces moments que Gilles Perret l'a accompagné au plus près.

UN JOUR ÇA IRA

WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE

France - 2018 - 2h17 - Audiodescription - SME-Twavox
De Xavier Giannoli - Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao

France - 2018 - 1h35 - Documentaire
De Gilles Perret

Palestine - 2018 - 1h36 - VOSTF
De Annemarie Jacir - Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik

France - 2018 - 1h30 - Documentaire - De S. et E. Zambeaux

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un
centre d'hébergement d'urgence au cœur de Paris.

Je. 1er à 20h30 : Séance organisée dans le cadre de la thématique
2018 : Accueillir à Villeurbanne/Cultivons l’accueil. Suivie d'une
rencontre avec les réalisateurs, en présence de M. le Maire Jean-Paul
Bret et de Cédric Van Styvendael, responsable de la mission.
Tarif unique : 5,80 €

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, prépare le mariage de sa fille. Dans un
mois, il vivra seul. Son fils, architecte à Rome, rentre quelques jours
pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, comme le veut la
coutume palestinienne du Wajib. Tandis qu’ils enchainent les visites
chez les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la
surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.

WONDER WHEEL

LE RETOUR DU HÉROS

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans
l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années
50.

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en
faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

Etats-Unis - 2018 - 1h41 - VOSTF
De Woody Allen - Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

+ court-métrage :

JE SUIS À L’ENDROIT

France - 2018 - 1h30 - Audiodescription - SME-Twavox
De Laurent Tirard - Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

(3’ / F. Fauquet et E. de Monsabert)

MONSIEUR ET MONSIEUR

Ciné Doudou

République Tchèque - 2006 - 45’ - VF - De Bretislav Pojar et Miroslav Stepanek

Les aventures burlesques de deux petits ours, "Monsieur" et "monsieur", personnages
à l'imagination débordante partis à la rescousse d'une princesse aux allures de poisson ou défendant leur nouveau potager contre un bouc bien mal intentionné…
Ciné-Doudou : 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 !

QUAI DES ORFÈVRES

CinéCollection

France - 1947 - 1h45 - De Henri-Georges Clouzot

+ court-métrage :

FOUDROYÉS

(13’ / E. Bergeron)

CAPITAINE THOMAS SANKARA

Séance spéciale

Suisse - 2017 - 1h30 - VOSTF - Documentaire - De Christophe Cupelin

Thomas Sankara dévoile le destin unique du président du Burkina Faso, de son élection à son assassinat. Révolutionnaire, féministe et écologiste, il a transformé l’un des
pays les plus pauvres du monde en défendant à la tribune de l’ONU l’annulation de
la dette africaine. En écho au spectacle "Sankara Mitterrand", présenté au Théâtre de
l'Iris du 13 au 17/03/18. En présence d'un comédien du spectacle.

LES CONFESSIONS

Dante Alighieri

Italie - 2017 - 1h40 - VOSTF - De Roberto Andò

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d'ambition. Elle accepte l'invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l'aider dans sa
carrière. Maurice, son époux, jaloux et se croyant trompé, se précipite chez Brignon
pour découvrir son rival assassiné. CinéCollection : hommage à H.-G. Clouzot.
+avant-programme Clouzot, Un regard moderne (8') et court-métrage inédit Brasil (9')

Quelque part en Allemagne, des dirigeants politiques du G8 et le directeur du FMI se
réunissent en vue d’adopter une manœuvre secrète aux lourdes conséquences. Mais
tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du décès du directeur du FMI.
Ciné-club Italien de la Dante Alighieri.

LES FIGURES DE L’OMBRE

Ciné Débat
Etats-Unis - 2018 - 2h07 - VF
De Theodore Melfi - Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui
ont permis aux États-Unis de rattraper l’URSS dans la course de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John
Glenn. Suivi d'un débat animé par le Conseil de Lutte Contre les
Discriminations Ethniques de Villeurbanne. Entrée libre
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RETOURNEZ AU CINÉMA AVEC TWAVOX™ !
Le Zola est équipé du
système Twavox™
Application pour smartphones et tablettes disponible sur :
Apple App Store et Google Play Store

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

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.

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

