6 juin au 3 juillet 2018
mercredi 6 au mardi 12 juin

mercredi 13 au mardi 19 juin

LA FÊTE DES MÈRES

TROIS VISAGES

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne,
prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives,
bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs
moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir... Et nous
restons quoiqu'il arrive leur enfant…

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la
route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la
vie locale.

Iran - 2018 - 1h40 - VOSTF
De Jafar Panahi - Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei

France - 2018 - 1h41 - Audiodescription - SME-Twavox
De Marie-Castille Mention-Schaar - Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte

+ court-métrage :

RÈGLEMENT DE CONTES

(3’ / De M. Ponchel, J. Cheminade)

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

RETOUR A BOLLÈNE

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure
de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse
idéaliste.

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après
plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans le Sud-Est
de la France, où il a grandi. Nassim doit alors faire face à son passé, à
sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa famille
avec laquelle il entretient des relations complexes et à ce père à qui il
n’adresse plus la parole...

DAPHNÉ

SENSES 3&4

La vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux folles journées dans
le restaurant londonien où elle travaille, succèdent des nuits enivrées
dans des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime faire la fête mais
sous sa personnalité à l’humour acerbe et misanthrope, Daphné n’est
pas heureuse. Lorsqu’elle assiste à un violent braquage, sa carapace
commence à se briser…

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille.
Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses
émotions et celles des autres…

France, Espagne, Portugal, Belgique, G-B - 2018 - 2h12 - VOSTF
De Terry Gilliam - Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko

France - 2018 - 1h07
De Saïd Hamich - Avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa

+ court-métrage :

G-B - 2018 - 1h33 - VOSTF
De Peter Mackie Burns - Avec Emily Beecham, Geraldine James, Tom Vaughan-Lawlor

THE GAS STATION

(8’ / De Djinda Kane)

Japon - 2018 - 1h25 - VOSTF
De Ryusuke Hamaguchi - Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara

Du 13 au 19/06 : reprise des épisodes 1&2 / A venir : épisode 5

SENSES 1&2

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille.
Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses
émotions et celles des autres…

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte
de son amie Sara, intrépide archéologue : elle a trouvé l'un des trois
anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce
qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule :
l’infâme Jack Rackham vole le joyau et kidnappe Sara.

A suivre dans ce programme : les épisodes 3&4 et 5

JOUR D’ÉCOLE

ENSEIGNEZ À VIVRE !

France - 2017 - 1h18 - De Nicolas Bianco

Sami Bachir est détective privé. Il a accepté la mission du collège Elsa
Triolet, dans le quartier qui l'a vu grandir. Mais Sami n'est pas du tout
convaincu par le sérieux de la situation. L'établissement serait enchanté.
Depuis qu'ils ont visité l'opéra, les élèves se mettraient régulièrement à
danser dans les couloirs ou en classe, perturbant les cours, au rythme de
chansons venues de nulle part.
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur et l’équipe du film.

dès 7 ans

Espagne - 2018 - 1h25 - VF
De Enrique Gato, David Alonso

Japon - 2018 - 2h19 - VOSTF
De Ryusuke Hamaguchi - Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara

EDGAR MORIN ET L’ÉDUCATION INNOVANTE Séance spéciale

France - 2017 - 1h30 - Documentaire
De Abraham Segal

Enseignez à vivre ! met en perspective les idées d’Edgar Morin sur une autre éduca-

tion possible et des pratiques innovantes dans cinq établissements publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho à la pensée complexe et généreuse du philosophe.
Suivi d’un débat animé par Eric Vernassière, enseignant et secrétaire général
du syndicat Sgen-CFDT pour l’académie de Lyon et Olivier Rey, chercheur et
universitaire à l’école normale supérieure de Lyon.

TASTE OF CEMENT

Séance spéciale
Allemagne, Liban, Syrie, Emirats, Qatar - 2018 - 1h29 - VOSTF - Documentaire - De Ziad Kalthoum

Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans le ciel de Beyrouth.
Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au
même moment, la guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les images
de destruction et de reconstruction se mélangent dans une cacophonie onirique : un essai
éblouissant sur le sens d’une vie en exil.

Suivi d’un débat animé par Amnesty International et Alwane (Association de soutien
aux enfants syriens) + Entretien vidéo avec le réalisateur (15').
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ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL PORTRAIT

BÉCASSINE !

Paris, 1964, Alberto Giacometti, l’un des plus grands maîtres de l'art
du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à
poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne
devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le
perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti…

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses
survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté
par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux
règne dans le château.

France, G-B - 2018 - 1h34 - VOSTF
De Stanley Tucci - Avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub

+ court-métrage :

A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X

France - 2018 - 1h31 - Audiodescription - SME-Twavox
De Bruno Podalydès - Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard

(7’ / De Gabriel Abrantes)

+ court-métrage :

OUR WONDERFUL NATURE...

(4’ / De Tomer Eshed)

LES RIVES DU DESTIN

3 JOURS À QUIBERON

Samira, jeune mère à peine divorcée, quitte sa province avec sa fille
pour revenir s’installer à Téhéran. Déterminée à se construire une vie
de femme indépendante, elle cherche un travail et un logement décent pour sortir de la précarité. Ce choix de vie l’oppose à son exmari violent, à son entourage divisé et aux mentalités iraniennes
conservatrices.

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa
carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern", pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler
éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et
d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une
forme d'espoir et d'apaisement.

JE VAIS MIEUX

VOLONTAIRE

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent
rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller
mieux ?

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale
qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et
persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

SOLO : A STAR WARS STORY

BIENVENUE EN SICILE

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote, Chewbacca et croiser la route
du charmant escroc, Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la
personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars...

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise
à un chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main
est de la demander directement à son père, resté en Sicile. Arturo
s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d'imaginer que
l'armée a scellé un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en Italie…

SENSES 5

RALENTIR

France, Autriche, Allemagne - 2018 - 1h56
De Emily Atef - Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Robert Gwisdek

Iran, France - 2018 - 1h15 - VOSTF
De Abdolreza Kahani - Avec Araneh Alidoosti, Babak Hamidian, Reza Attaran

France - 2018 - 1h41 - Audiodescription - SME-Twavox
De Hélène Fillières - Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila

France - 2018 - 1h26 - Audiodescription - SME-Twavox
De Jean-Pierre Améris - Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein

E-U - 2018 - 2h15 - VOSTF
De Ron Howard - Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke

Italie - 2018 - 1h39 - VOSTF
De Pif - Avec Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano

Japon - 2018 - 1h15 - VOSTF
De Ryusuke Hamaguchi - Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara

Dernier volet du cycle de conférences autour du « Bien vivre ensemble ».
Avant l’été, apprendre à ralentir, à vraiment se déconnecter et moins
stresser, voici l’ambition de cette 3ème édition ! Ali Rebeihi et Christophe
André nous aideront à prendre notre temps…. avec des invités : Christilla
Pellé-Douël, journaliste et Rémy Oudghiri, sociologue.

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille.
Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses
émotions et celles des autres…

Tarif unique : 8 € (Abonnements « Zola » acceptés)

Du 20 au 26/06 : reprise des épisodes 1&2 + 3&4

LA RÉVOLTE DES JOUETS

Conférence France Inter

France - 2018 - 2h - Emission en différé

Ciné Doudou

Tchéquie - 2018 - 0h33 - De Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova - dès 2 ans

Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de 3 films et autant
de chefs-d'œuvre (en versions restaurées), dont le mythique court anti-nazi du même
nom. 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 !

Séance spéciale

LE BUREAU DES AUTEURS PRÉSENTE...
France - 2018 - 1h30 - Collectif - Tarif unique 5,80 €

Pour la dernière séance de la saison au Zola, le Bureau des Auteurs d'Auvergne-RhôneAlpes Cinéma vous propose de découvrir 5 films produits en région, ayant été soutenus par
le Fonds d’Aide à la Création Cinéma Audiovisuel et nouveaux Medias (FACCAM) de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes ou ayant été accompagnés dans leur développement par le
Bureau des Auteurs. En présence des réalisateurs. Séance présentée par Marie
Le Gac (responsable du Bureau des Auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma)
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Cinéma le Zola
117 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Tél : 04.78.93.42.65
TARIFS :
Tarif normal : 6,80 €
Tarif réduit : 5,80 €

20h45

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

Tarif enfant (-14 ans) : 4,70 €

16h15

20h

LeZola
@LeZola_Cinema
République

www.lezola.com
Cartes d’abonnement : 31,80 € ou 48 €
(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

