9 mai au 5 juin 2018
mercredi 9 au mardi 15 mai

SALLE CLIMATISÉE

mercredi 16 au mardi 22 mai

UNE FEMME HEUREUSE

EVERYBODY KNOWS

Tara est une jeune mère, femme au foyer qui vit dans la banlieue de
Londres. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus. Elle
commence à se promener dans Londres, redécouvre le plaisir de
s’acheter des livres et songe à suivre des cours d’art. Tara prendra
sur elle jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

MES PROVINCIALES

COMME DES ROIS

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université.
Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion
que lui. Mais l’année qui s'écoule va bousculer leurs illusions…

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa
famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Micka rêve d’une autre vie, loin des arnaques, loin de son
père… + court-métrage : DEAD RECKONING (3’ / De P. Wenninger, S. Young)

Espagne, France, Italie - 2018 - 2h10 - VOSTF
De Asghar Farhadi - Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

Grande-Bretagne - 2018 - 1h45 - VOSTF
De Dominic Savage - Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber

France - 2018 - 2h17
De J-P. Civeyrac - Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila

France - 2018 - 1h24 - Audiodescription - SME-Twavox
De Xabi Molia - Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud

Toutes les séances seront suivies d’un entretien vidéo
avec le réalisateur (15’).

L’ILE AUX CHIENS

Etats-Unis, Allemagne - 2018 - 1h41 - VF (AD) et VOSTF
De Wes Anderson

dès 10 ans

MIKA ET SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

En raison d’une épidémie de grippe canine, tous les chiens de la ville
sont envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son
fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
+ court-métrage :

GOKUROSAMA

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur :
une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine
que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de
monstres marins, de pirates et… de poires géantes !

(7’ / De C. Frère, A. Gal, Y. Meignien)

THE WEDDING PLAN

dès 5 ans

Danemark - 2018 - 1h20 - VF
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski

JURASSIC PARK

À 32 ans, Michal est enfin heureuse : tout est prêt pour qu’elle
s’unisse à l’homme de sa vie. Mais un mois avant le jour J, il lui
avoue qu’il ne l’aime pas. Bien décidée à abandonner son statut de
célibataire qui lui colle à la peau, Michal continue ses préparatifs
comme si de rien n’était.

Séance spéciale
Etats-Unis - 1993 - 2h02- VOSTF
De Steven Spielberg - Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Soirée carte blanche au « Zola te laisse les clés » !
Pour sa première soirée Revival 80’s/90’s le Zola vous invite à rejoindre Isla
Nublar pour la projection de Jurassic Park, cultissime film de S. Spielberg sorti
en 1993. Cette séance sera présentée par Mo de la place du milieu, youtubeur villeurbannais. Après la projection, les spectateurs sont conviés à rester
dans la jungle jurassique autour d’un verre et de quelques animations.

LE BEL ANTONIO

AMA-SAN

Israël - 2017 - 1h50 - VOSTF
De Rama Burshtein - Avec Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi

Séance spéciale

Festival de cinéma israélien : en partenariat avec l'Espace Hillel

CinéCollection

Italie, France - 1961 - 1h45 - VOSTF
De Mauro Bolognini - Avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Pierre Brasseur

Portugal, Japon, Suisse - 2016 - 1h53 - Documentaire - VOSTF
De Cláudia Varejão

Le séduisant Antonio Magnano revient dans sa ville natale, à Catalane. Là, sa beauté lui vaut une réputation de véritable Don Juan.
Ses parents ont décidé de le marier à la fille d'un riche notaire.
Antonio tombe aussitôt éperdument amoureux d'elle qui est belle,
douce, pure et amoureuse. Le jour de leur mariage, nombre de
femmes sont inconsolables. Ciné-Collection sur le thème "Cinéma italien"
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Dans un endroit isolé du Japon, une communauté de femmes pêcheuses préserve harmonieusement ses traditions. Chaque jour les
Ama-San plongent en apnée dans la mer à la recherche d’algues,
de crustacés et de coquillages, qu’elles utilisent pour se nourrir ou
faire du commerce. Elles ont entre 50 et 85 ans…
Ciné-Club Météorites.
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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

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 23 au mardi 29 mai

mercredi 30 mai au mardi 5 juin

EN GUERRE

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés refusent cette
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le
jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

France - 2018 - 1h52 - Audiodescription - SME-Twavox
De Stéphane Brizé - Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie

+ court-métrage : L’ANGUILE,

LA FOUINE ET LE VAUTOUR

France - 2018 - 2h12
De Christophe Honoré - Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, D. Podalydès

(5’ / De Suki)

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a
malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une
idée en tête : le chasser.

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu Léo, 13 ans,
1,53 m, autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre
aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et
offrir à Léonard la chance de sa vie.

LA VITA POSSIBILE

MIRACLE

La vita possibile est un film sur l'espoir, sur la force des femmes, sur

1992. Quelques part en Lituanie. Peu de temps après la chute du
communisme, Irena, gérante d'une ferme porcine modèle de
l'époque soviétique fait tout son possible pour l'adapter au nouveau
système capitaliste. L'arrivée très démonstrative de Bernardas, businessman américain à la chevelure orangée, est perçue par Irena,
comme la réponse à toutes ses prières.

France - 2018 - 1h39 - Audiodescription - SME-Twavox
De F. Prévôt-Leygonie, S. Archinard - Avec A. Ducret, M. Baissette de Malglaive

France - 2018 - 1h47 - Audiodescription - SME-Twavox
De Yann Le Quellec - Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern

Lituanie - 2018 - 1h31 - VOSTF
De Egle Vertelyte - Avec Eglè Mikulionyté, Vyto Ruginis, Andrius Bialobzeskis

France, Italie - 2018 - 1h47 - VOSTF
De Ivano De Matteo - Avec Margherita Buy, Valeria Golino, Bruno Todeschini

la capacité de naître et de renaître à nouveau. Anna et son fils Valerio fuient un homme qui a détruit leur amour de ses propres mains ;
se rebeller est nécessaire, et parfois même, un devoir. Le film raconte
qu'une « vie possible », un nouveau chemin existe.

REUNION PUBLIQUE : TRAVAUX COURS EMILE ZOLA

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

Entrée libre

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez
lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
+ court-métrage :

(4’ / De Marion Jamault)

CinéCollection

France - 1941- 1h22
De Jean Gremillon - Avec Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan

Inde - 2018 - 1h37 - VOSTF - De Rohit Mittal

Une équipe de documentaire suit un célèbre conducteur de Rickshaw (tuktuk) à Mumbai. En s'immisçant dans sa vie, ils découvrent son angoisse, sa frustration sexuelle et
sa paranoïa. Quand Taxi Driver rencontre C'est arrivé près de chez vous.

Le capitaine du remorqueur le Cyclone, André Laurent, se voit contraint de quitter précipitamment la noce d'un de ses marins pour aller
au secours du Mirva. Il abandonne ainsi sa femme Yvonne et la
mariée. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva avec à son bord
Catherine, la femme du capitaine dont André va tomber amoureux… + court-métrage : LA SEINE A RENCONTRÉ PARIS (31' / de Joris Ivens)

Dans le cadre de la 3e édition du Festival Documenteur "On Vous
Ment" (23-27 Mai).

PAT ET MAT DÉMENAGENT !

LE LOUP BOULE

REMORQUES

Séance spéciale

AUTO HEAD

dès 5 ans

Allemagne, Luxembourg, Danemark - 2018 - 1h25 - VF
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Apaisée, végétalisée, la partie du cours Émile Zola déjà réaménagée est très appréciée des
Villeurbannais. Début Juin, c’est au tour de la partie Thiers/Hippolyte Kahn de se métamorphoser.
Dans la continuité de la concertation menée sur le projet, La Métropole de Lyon en partenariat de la Ville de Villeurbanne vous invite à une réunion publique d’information Jeudi 24
Mai 2018 de 18h15 à 20h (entrée libre).
Au programme : le calendrier et les étapes des travaux.

Ciné Doudou

Tchèque - 2018 - 0h40 - De Marek Beneš - dès 2 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain
de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

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 !

MISERE ET NOBLESSE

Dante Alighieri

Italie - 1954 - 1h35 - VOSTF - De Mario Mattoli - Avec Totò, Sophia Loren, Dolores Palumbo

Deux familles napolitaines partagent un appartement misérable et insalubre, dont le loyer
n'a pas été payé depuis plusieurs mois. Ils n'ont rien mangé depuis trois jours. Un jeune
marquis amoureux met au point un plan, et pour le mener à bien, il a besoin de leur aide.
Cette imposture va leur permettre de faire un gigantesque repas…
Ciné-Club italien de la Dante Alighieri.
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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

