29 août au 25 sept. 2018
SALLE CLIMATISÉE

merc. 29 août au mardi 4 sept.

mercredi 5 au mardi 11 sept.

MARY SHELLEY

GUY

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin, 16 ans, entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et
s’enfuit avec lui. Leur amour tumultueux se nourrit de leurs
idées progressistes. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari,
Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société
qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer
la culture populaire à tout jamais.

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait
le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci
est justement en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing,
dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en
faire un portrait documentaire.

DETECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES ROIS CÉLESTES

LE MONDE EST À TOI

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, le Detective Dee part sur
les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir
une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont
se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots
s’allient pour faire tomber l’Empire…

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en
éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses
économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son
entourage s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu ! .

MY LADY

SUR LA PLAGE DE CHESIL

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le
cours des choses.

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions
sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine,
viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils
passent leur première nuit ensemble dans un hôtel guindé.
Totalement tétanisés à l'idée de faire le moindre faux-pas, ils se
souviennent, chacun, de leur rencontre. Florence, élevée dans
une famille fortunée, était tombée sous le charme d'Edward,
issu d'un milieu plus modeste…

MAYA L’ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL

CAPITAINE MORTEN, ET LA REINE DES ARAIGNÉES

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est
de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que
mauvaise joueuse !

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec
son père, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées
qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.

THE PARTY

LE GRAND BAL

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio
hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il
fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une
liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien indien se
retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio…

C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore
et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante.
Et la vie pulse. Avant-Première accompagnée d'une présentation par

France - 2018 - 1h41 - AD
De Alex Lutz - Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

E.U., G.-B., Lux. - 2018 - 2h - VOSTF
De Haifaa Al Mansour - Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley

+ court-métrage : pktrnic (4’ / De J. Patry) Avec On Vous Ment !

Chine - 2018 - 2h15 - VOSTF - 2D et 3D
De Tsui Hark - Avec Mark Chao, Carina Lau, Gengxin Lin

France - 2018 - 1h34 - AD - SME-Twavox
De Romain Gavras - Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel

Etats-Unis, Grande-Bretagne - 2018 - 1h50 - VOSTF
De Dominic Cooke - Avec Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff

Grande-Bretagne - 2018 - 1h45 - VOSTF
De R. Eyre - Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead

Allemagne - 2018 - 1h23 - VF
De N. Clearly, S. Delfino, A. Stadermann - Dès 5 ans

Estonie, Irlande - 2018 - 1h15 - VF
De Kaspar Jancis - Dès 6 ans

Etats-Unis - 1969 - 1h39 - VOSTF
De Blake Edwards - Avec Peter Sellers, Claudine Longet, J. E. McKinley

France - 2018 - 1h39 - Documentaire
De Laetitia Carton

l'association de danse Folk La Campanule, suivie d'un bal Folk au CCVA
à 21h avec Sons Libres et Jérémie Mignotte. Tarif unique projection : 5,80€
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LE BON PLAN DE LA RENTRÉE 2018 !

DU 22 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE
un abonnement acheté ou
un rechargement effectué
=
1 place supplémentaire offerte !*
*voir conditions à la caisse du cinéma

mercredi 12 au mardi 18 sept.

mercredi 19 au mardi 25 sept.

SOFIA

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni
de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant
d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les
papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…
+ court-métrage : by the kiss (5’ / De Y. Gonzales)

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le
marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

LES VIEUX FOURNEAUX

BURNING

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe par hasard sur
une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn
natal vers la Toscane.

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son
quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un
voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un
garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur
révèle un bien étrange passe-temps… .

BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN

DE CHAQUE INSTANT

Au début des années 70, plusieurs émeutes raciales éclatent
dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le
premier officier Noir américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est accueillie avec une franche
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, il va tenter de faire bouger les
lignes. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le
Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières.
Elles vont partager leur temps entre cours théoriques, exercices
pratiques et stages sur le terrain. Un parcours intense et difficile,
au cours duquel elles devront acquérir un grand nombre de
connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se
préparer à endosser de lourdes responsabilités.

France - 2018 - 1h49 - AD - SME-TWavox
De Emmanuel Mouret - Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

France, Qatar - 2018 - 1h20 - VOSTF
De M. Benm’Barek - Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi

Corée du Sud - 2018 - 2h28 - VOSTF
De Lee Chang-Dong - Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

France - 2018 - 1h32 - AD - SME-Twavox
De C. Duthuron - Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell

Etats-Unis - 2018 - 2h08 - VOSTF
De Spike Lee - Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace

France - 2018 - 1h45 - Documentaire
De Nicolas Philibert

+ court-métrage : moi, j’attends (5’ / De C. Sichez)

UNE VALSE DANS LES ALLÉES

UNDER THE TREE

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui
apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre
Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque
pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait
également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à
peu un membre de la grande famille du supermarché.

Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager
chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une
querelle de voisinage, dont le déclencheur est l'ombre imposante d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se
transforme en guerre sans pitié.

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE

LOS SILENCIOS

EN LIBERTÉ !

CARMEN ET LOLA

TROPPA GRAZIA

RDV Reflets / Le Meilleur de la Quinzaine : projections en AvantPremière, accompagnées d'une présentation.
Coupons Reflets 2018 acceptés.

Le Meilleur de la Quinzaine : projections en Avant-Première.

Islande - 2018 - 1h30 - VOSTF - Avertissement
De H. G. Sigurðsson - Avec S. H. Steinþórsson, E. Björgvinsdóttir

Allemagne - 2018 - 2h - VOSTF
De Thomas Stuber - Avec Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth

France - 2018 - 1h47
De Pierre Salvadori - Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou

Brésil, Colombie, France - 2018 - 1h28 - VOSTF
De B. Seigner - Avec Marleyda Soto, Enrique Díaz, María P. Tabares Peña
Espagne - 2018 - 1h43 - VOSTF
De A. Echevarría - Avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno

Italie - 2018 - 1h50 - VOSTF
De Gianni Zanasi - Avec Alba Rohrwacher, Elio Germano, Carlotta Natoli

À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS
France - 2017 - 1h30 - Documentaire
De Vérane Frédiani

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la
rencontre de femmes chefs qui innovent dans la haute gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de bouche.
Les Journées du Matrimoine : Suivie d'une discussion animée par Si/si,
les femmes existent, association de valorisation des femmes remarquables de l'Histoire.
A cette occasion, le Zola et Si/si, les femmes existent inaugurent une
collaboration autour de la question de l’égalité́ entre les femmes et les
hommes. Trois autres séances vous seront proposées au cours de l’année.
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Cinéma le Zola
117 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Tél : 04.78.93.42.65
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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

