4 au 31 juillet 2018
mercredi 4 au mardi 10 juillet

mercredi 11 au mardi 17 juillet

MA FILLE

WOMAN AT WAR

Vittoria, vit avec ses parents dans un village de Sardaigne. Un jour
de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et
l’attitude provocante tranchent avec le caractère de sa mère. Vittoria
est fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de
plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du
monde. + court-métrage : VILAINE FILLE (8’ / De A. Kartal)

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY

A GENOUX LES GARS

Londres, 1946. Juliet, une jeune écrivaine en manque d’inspiration
reçoit une lettre mystérieuse du Club de Littérature de Guernesey créé
durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se
rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle
littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le
charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre.

En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un parking
avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c'est
parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi
donc ? L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par
Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.

UNA QUESTIONE PRIVATA

JERICO, LE VOL INFINI DES JOURS

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour. Un an
plus tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés
d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que
Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui aussi. Milton se
lance alors à la recherche de Giorgio, dans les collines des
Langhes… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes.

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes
d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les
peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après
l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse.
Un feu d’artifice de paroles, de musique et d’humanité.

Islande, France, Ukraine - 2018 - 1h41 - VOSTF
De Benedikt Erlingsson - Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson

Allemagne, Italie, Suisse - 2018 - 1h37 - VOSTF
De Laura Bispuri - Avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu

France - 2018 - 1h38
De Antoine Desrosières - Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai

Grande-Bretagne, Etats-Unis - 2018 - 2h04 - VOSTF
De Mike Newell - Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

Italie - 2018 - 1h25 - VOSTF
De Paolo & Vittorio Taviani - Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè

Int. -12 ans

France, Colombie - 2018 - 1h17 - VOSTF - Documentaire
De Catalina Mesa

+ court-métrage :

DILLI DREAMS

(10’ / De E. Sievers)

CHAMPIONS

SICILIAN GHOST STORY

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe
d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients
mentaux.

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 13 ans,
disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du
garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence.
Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre
le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre
une mystérieuse voie d’accès.

Avertissement
Italie, France, Suisse - 2018 - 1h57 - VOSTF
De F. Grassadonia, A. Piazza - Avec J. Jedlikowska, G. Fernandez, C. Musallari

Espagne - 2018 - 1h58 - VOSTF
De Javier Fesser - Avec Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Daniel Freire

LE VOYAGE DE LILA

dès 6 ans

Colombie, Uruguay - 2018 - 1h16 - VF - De Marcela Rincón González

LE MAGICIEN D’OZ

Les Classiques de l’été

Etats-Unis - 1939 - 1h41- VF - De Victor Fleming - Dès 7 ans

LE ROI ET L’OISEAU

Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des
Munchkins à la recherche de son chien. Dorothy doit s'emparer des chaussures
rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.

Séance accompagnée d'une présentation sur le thème «La première fois que j’ai vu ce
film sur grand écran…». Suivi d’une citronnade !

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

Les Classiques de l’été

France - 1980 - 1h27 - De Paul Grimault - Dès 4 ans

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de
Takicardie. Seul un Oiseau, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais,
tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais
celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi...
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Les Classiques de l’été

Etats-Unis - 1982 - 2h - VF - De Steven Spielberg - Dès 7 ans

Un vaisseau atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres,
envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des
leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors
vers la ville. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette
petite créature apeurée se réfugie dans une résidence de banlieue.

Séance accompagnée d'une présentation sur le thème «La première fois que j’ai vu ce
film sur grand écran…». Suivi d’une citronnade !

LE ROI ET L’OISEAU

Les Classiques de l’été

France - 1980 - 1h27 - De Paul Grimault - Dès 4 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle
est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable
aventure pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a
quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un
petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants.

LE ROI ET L’OISEAU

SALLE CLIMATISÉE
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mercredi 18 au mardi 24 juillet

mercredi 25 au mardi 31 juillet

DOGMAN

FLEUVE NOIR

Dans une banlieue déshéritée, Marcello voit revenir de prison son
ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier. Marcello se laisse entraîner malgré
lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce…

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent. Yan Bellaile,
professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien
élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très
près à l’enquête. De trop près peut-être...

Italie - 2018 - 1h42 - VOSTF
De Matteo Garrone - Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria

+ court-métrage :

FIERROT LE POU

France - 2018 - 1h31 - Audiodescription - SME-Twavox
De Erick Zonca - Avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain

(8’ / De M. Kassovitz)

SICARIO LA GUERRE DES CARTELS

Etats-Unis - 2018 - 2h02 - VOSTF
De Stefano Sollima - Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner

JOUEURS

Int. -12 ans

France - 2018 - 1h45 - SME-Twavox
De Marie Monge - Avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les
contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron
d'un des plus gros cartels, afin de déclencher une guerre fratricide
entre les gangs.

Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet
amant insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et
souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent.
D’abord un pari, leur histoire se transforme en une passion dévorante.

LE PETIT FUGITIF

Les Classiques de l’été
Etats-Unis - 1953 - 1h20 - VF - Dès 8 ans
De Morris Engel, Ruth Orkin, Raymond Abrashkin - Avec Richie Andrusco

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

La mère de Lennie lui confie la garde de son petit frère Joey. Irrité de
devoir emmener son frère partout avec lui, il décide de lui simuler un
accident de carabine sur un terrain vague. Persuadé d'avoir causé la
mort de son frère, Joey s'enfuit à Coney Island.
Séance accompagnée d'une présentation sur le thème «La première
fois que j’ai vu ce film sur grand écran…». Suivi d’une citronnade !

Un vaisseau atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure audelà de la clairière. Abandonnée par les siens, cette créature apeurée se réfugie dans une résidence de banlieue.
Séance accompagnée d'une présentation sur le thème «La première
fois que j’ai vu ce film sur grand écran…». Suivi d’une citronnade !

LE MAGICIEN D’OZ

LES INDESTRUCTIBLES 2

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait
pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors
que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume
magique des Munchkins à la recherche de son chien. Pour le retrouver, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise
fée et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le
soin de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne
ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit
dernier… + court-métrage : BAO (8’ / De D. Shi)

Les Classiques de l’été
Etats-Unis - 1982 - 2h - VF - Dès 7 ans
De Steven Spielberg - Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace

Les Classiques de l’été
Etats-Unis - 1939 - 1h41- VF - Dès 7 ans
De Victor Fleming - Avec Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger

DOGMAN

SICARIO LA GUERRE…
Interdit -12 ans

LE PETIT FUGITIF

Les Classiques de l’été
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 Avec présentation et citronnade !

LE MAGICIEN D’OZ

Application pour
smartphones et tablettes
disponible sur :
Apple App Store
et Google Play Store

Twavox™ permet 3 types
Twavox™
d’accessibilité en utilisant
en pratique :
votre smartphone ou tablette, ainsi que votre acces- Permettre à TOUS les specsoire d’écoute.
tateurs d'assister à la séance
de leur choix, en toute
indépendance et autonomie.
Audiodescription*
Le sous-titrage n'apparaitra
pas sur l'écran de cinéma
Sous-titrage SME*
mais uniquement sur le
smartphone de l'utilisateur
Renforcement sonore** 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.

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

Plus d’informations et
mode d’emploi sur
www.twavox.com et
à l’accueil du cinéma.

LeZola
@LeZola_Cinema
République
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Dès 5 ans

RETOURNEZ AU CINÉMA AVEC TWAVOX™

Le Zola est équipé
du système
Twavox™
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LES INDESTRUCTIBLES 2
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Les Classiques de l’été

www.lezola.com

dès 5 ans

Etats-Unis - 2018 - 1h58 - VF - Dès 5 ans
De Brad Bird
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 Avec présentation et citronnade !
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FERMETURE ESTIVALE DU ZOLA
Le Zola fermera ses portes du 6 au 21 août inclus,
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 22 AOÛT.

Bel été à toutes et tous !
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

