11 avril au 8 mai 2018
mercredi 11 au mardi 17 avril

mercredi 18 au mardi 24 avril

MADAME HYDE

KINGS

Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est
méprisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une
expérience dans son laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle,
mystérieuse et dangereuse…

1992, quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption. Avec
amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de
confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va
tout faire pour protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille.

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO

CANDELARIA

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un
été dans sa ville natale pour retrouver famille et amis d’enfance.
Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie,
Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier et la plage fréquentée par
les filles en vacances.

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains
traversent une crise économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc
jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…

AMERICA

LA FINALE

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau
président. America est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une petite ville traversée par la
Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent
leurs espoirs et leurs craintes.

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB,
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer
sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de
l’embarquer avec lui…

France - 2018 - 1h35 - Audiodescription - SME-Twavox
De Serge Bozon - Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia

France, E-U - 2018 - 1h32 - VOSTF
De Deniz Gamze Ergüven - Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

France - 2018 - 2h55 - Audiodescription
De Abdellatif Kechiche - Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche

Colombie, Cuba, Allemagne, Norvège - 2018 - 1h27 - VOSTF
De Jhonny Hendrix Hinestroza - Avec Charles Alden Knight James, Veronica Lynn

+ court-métrage :

Etats-Unis - 2018 - 1h22 - VOSTF - Documentaire
De Claus Drexel

+ court-métrage :

HOMEWORK

SAMSUNG GALAXY

(7’ / De R. Champalaune)

France - 2018 - 1h25 - Audiodescription - SME-Twavox
De Robin Sykes - Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen

(7’ / De A. Pinske)

CROC-BLANC

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

dès 8 ans

France - 2018 - 1h25 - Audiodescription - SME-Twavox
De Alexandre Espigares

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
UNE AVENTURE THÉÂTRALE, 30 ANS DE DÉCENTRALISATION

Séance spéciale

France - 2018 - 1h40 - Documentaire - De Daniel Cling

Portée par des comédiens, des metteurs en scène, des techniciens, des auteurs, du
public, des élus, la décentralisation théâtrale fut pionnière et plurielle, vivante et
populaire. En allant à la rencontre de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à
la faire exister, ce film raconte les trente premières années de cette histoire unique.
En présence du réalisateur et de J-P Léonardini, journaliste à l'Humanité, spécialiste
de la rubrique Théâtre. Soirée à l'initiative de la Section de Villeurbanne du PCF et de
l'Association des Amis de l'Humanité. Tarif unique : 5.80€

dès 4 ans

Hongrie - 2018 - 1h11 - VF
De Zsolt Pálfi

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de
devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de
son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un
plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

DES BOBINES ET DES HOMMES

Séance spéciale

France - 2017 - 1h07 - Documentaire - De Charlotte Pouch

En juin 2014, le patron de l'usine textile Bel Maille annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de l'entreprise. Au rythme des machines, la chronique de ces
quelques mois nous fait rencontrer des Hommes lucides et extras-ordinaires qui,
jusqu'au bout, vont affronter la réalité sans se résigner.
En présence de la réalisatrice, Charlotte Pouch, séance animée par Attac.

A L'OUEST DU JOURDAIN

Séance spéciale

Israël, France - 2017 - 1h24 - VOSTF - De Amos Gitaï

Amos Gitaï retourne dans les territoires occupés pour la première fois depuis son film documentaire Journal de campagne (1982). Gitaï circule en Cisjordanie, où il est témoin des
efforts citoyens israéliens et palestiniens pour tenter de dépasser les conséquences d’une
occupation qui dure depuis cinquante ans.
Suivi d'un débat animé par Amnesty International. Tarif unique : 5,80 €
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A L'HEURE DES SOUVENIRS

PLACE PUBLIQUE

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène
une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de
Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le
journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé
dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de
sa jeunesse. + court-métrage : SOUS TES DOIGTS (13’ / De M-C. Courtès)

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui
a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de
Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée…

LA MORT DE STALINE

THE THIRD MURDER

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une
terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est
Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le
poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de
main. (Inspiré de faits réels...)

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé
de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison
pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de
gagner ce procès semblent minces, pourtant, au fil de l’enquête et
des témoignages, il commence à douter de la culpabilité de son
client.

ABRACADABRA

VENT DU NORD

Carmen est résignée : son mari Carlos cumule tous les travers du parfait macho madrilène, et il l'assume. Mais tout change le jour où,
après une séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en
mari idéal, tendre et attentionné… Carmen est conquise, mais très vite,
un doute l'assaille : est-elle en droit de profiter de cette parenthèse
inattendue, aux côtés d'un mari qui n'est plus vraiment lui-même ?

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et
transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est
relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires
de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

THE RIDER

PIERRE LAPIN

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après
son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais
interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison
de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie...

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…

G-B - 2018 - 1h48 - VOSTF
De Ritesh Batra - Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter

France - 2018 - 1h38 - Audiodescription - SME-Twavox
De Agnès Jaoui - Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

+ court-métrage :

(4’ / J-P. Jeunet et R. Segaud)

Japon - 2018 - 2h05 - VOSTF
De Hirokazu Kore-eda - Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose

E-U, France, G-B - 2018 - 1h48 - VOSTF
De Armando Iannucci - Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor

Belgique, France, Tunisie - 2018 - 1h29
De Walid Mattar - Avec Philippe Rebbot, Corinne Masiero, Kacey Mottet Klein

Espagne, France - 2018 - 1h36 - VOSTF
De Pablo Berger - Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota

E-U - 2018 - 1h45 - VOSTF
De Chloé Zhao - Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau

MAMAN COLONELLE

DEUX ESCARGOTS S’EN VONT

dès 5 ans

E-U - 2018 - 1h30 - VF
De Will Gluck

Séance spéciale

Congo, France - 2017 - 1h12 - Documentaire - De Dieudo Hamadi

La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la
protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À travers le portrait de
cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit
faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.

En écho au festival "Filmer le travail", en présence du directeur du Festival. Organisé
en partenariat avec le Centre Max Weber/CNRS. + C.M "Un truc de fille" (15')

COMMENT GÉRER SES ÉMOTIONS ?

Conférence France Inter

France - 2018 - 2h

2ème Conférence France Inter diffusée en différé, dans le cadre du cycle « Bien vivre ensemble », animé par Ali Rebeihi et Christophe André. Comprendre, exprimer, respecter ses
émotions, intervenir subtilement sur elles, voici l’ambition de cette 2e édition. 2h de débats,
d’échanges et de séances de méditation pour nous aider à gérer nos émotions.
Tarif unique : 8 € (abonnements Zola acceptés)
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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

