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MER. 18H / JEU. 16H30 / VEN. 
14H30 / SAM. 17H15 / DIM. 16H / 

LUN. 19H

ADIEU LES CONS
DE ALBERT DUPONTEL

FRANCE, 2020, 1H27, AUDIODESCRIPTION
AVEC VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’el-
le est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été 
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impres-
sionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

MER. 16H / VEN. 16H30 / SAM. 
19H15 / DIM. 18H / LUN. 17H / 

MAR. 16H45

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

MANDIBULES
DE QUENTIN  DUPIEUX

FRANCE, 2020, 1H17, VF, AUDIODESCRIPTION
AVEC DAVID MARSAIS, GRÉGOIRE LUDIG, ADÈLE EXARCHOPOULOS, 

INDIA HAIR, ROMÉO ELVIS, CORALIE RUSSIER
Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante coin-
cée dans le coffre d’une voiture et se met-
tent en tête de la dresser pour gagner de 
l’argent avec.

EDITO

Plus de 6 mois après la fermeture de nos portes, quelle joie de pouvoir à nouveau les ouvrir en grand ! 

Vous le verrez, nous n'avons pas hiberné. Vous regagnerez peut-être vos fauteuils bleus, noirs ou jau-
nes en ayant acheté une place sur la nouvelle plateforme de billetterie en ligne, en ayant traversé un 
hall tout de bleu et de bois vêtu, en ayant jeté un oeil à la programmation à venir sur un écran dynami-
que... Et, lorsque la lumière s'éteindra, que l'écran s'illuminera enfin, vous vous apercevrez que le son a 
lui-même été amélioré en votre si longue absence.

La programmation, quant à elle, vous sera dévoilée petit à petit pour ne pas revivre la situation de 
décembre où nous n'avions pu reprendre nos activités alors que tout était prêt.

Alors non, en écho à la couverture de ce programme, nous ne prenons pas la mouche, nous prenons 
la température. 

À bientôt au Zola !
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VEN. 18H30

 AVANT-PREMIÈRE

DETECTIVE CONAN 
- THE SCARLETT 

BULLET
DE CHIKA NAGAOKA

JAPON, 2021, 1H50
Le Japon se prépare à accueillir les World 
Sports Games (WSG) à Tokyo. Le tout nouve-
au train à très grande vitesse Hyper Linear « 
Japanese Bullet » est le premier au monde à 
opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de 
la technologie japonaise, capable d’attein-
dre 1000KM/h, sera inauguré à l’ouverture 
des WSG. Lors d’une fête organisée pour les 
sponsors des jeux, d’étranges incidents ont 
lieu, puis des personnalités sont kidnappées. 
Conan enquête et trouve un lien potentiel avec 
les kidnappings qui ont eu lieu aux WSG de 
Boston 15 ans auparavant.

MAR. 14H30 / 18H30

 
FILM PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU CYCLE ITALIEN DE LA 

DANTE ALIGHIERI 
 

LE DÉFI  
DU CHAMPION 

DE LEONARDO D’AGOSTINI
FRANCE, 2019, 1H45

AVEC STEFANO ACCORSI, ANDREA CARPENZANO, MASSIMO 
POPOLIZIO, ANITA CAPRIOLI ….

Christian, jeune star du football de l'AS Roma, 
est un joueur rebelle, indiscipliné et immensé-
ment riche. Suite à de nouvelles frasques, le 
président du club doit rapidement remettre 
son champion dans le rang : s'il veut continuer 
à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Va-
lerio, un homme solitaire et fauché, est em-
bauché comme professeur particulier. Ils vont 
apprendre l'un de l'autre et, entre les deux, va 
naître une amitié inattendue...

MER. DIM. 14H / LUN. 15H

  jeune public
PETIT VAMPIRE 

DE JOANN SFAR
FRANCE, 2020, 1H22, AUDIODESCRIPTION

À partir de 7 ans
Petit Vampire s’ennuie. Il a dix ans depuis trois 
cent ans et veut aller à l’école pour se faire un 
ami. Michel est orphelin, a des problèmes de 
comportement à l’école et se retrouve tout à 
son aise quand il découvre l’univers enchan-
teur de son copain mort-vivant. L’amitié entre 
les deux garçons est instantanée, mais le ter-
rifiant Gibbous dresse de nombreux obstac-
les en travers de leur route.
+ ANIMATION MER. 14H "De la BD à l'écran, 
dessine une planche originale"



SEMAINE  
DU 19 MAI AU 25 MAI

mer.
19

jeu.
20*

ven.
21

sam.
22

dim.
23

lun.
24

mar.
25

MANDIBULES 1H17 • AD 16h 16h30 19h15 18h 17h 16h45

ADIEU LES CONS 1H27 • AD 18h 16h30 14h30 17h15 16h 19h

PETIT VAMPIRE 1H20 • AD
DÈS 7 ANS

14h** 14h 15h

LE DÉFI DU 
CHAMPION 1H45 • VO 14h30

18h30

DETECTIVE CONAN 
– THE SCARLETT 
BULLET

1H50 • VO 18h30

Séance
événement

Coup de cœur  
de la semaine

Jeune public Les Mardi  
du Zola

Avant-première

Nouveaux
Tarifs

Billetterie en ligne  
sur www.le zola.com

Normal — 7 €
Réduit — 6 €
(+60 ans, demandeurs d’emploi)
18-25 ans  — 5 €
Enfant (-14 ans) — 4,70 € 
Supplément 3D — 1 € 
PASS’ Région accepté avec un  
apport d’1 €.

Carte abonnement 1 an  
(Non nominative)
6 places — 33 €    
10 places — 50 €

*Pas de séance le jeudi 20 mai après 18h en raison de la tenue l'Assemblée Générale de l'Association Pour le Cinéma 
** Mercredi 19 Mai à 14h : Animation "De la BD, dessine une bande originale"

ET PROCHAINEMENT...

La billetterie ouvre 20 min avant le début  
de la séance et ferme 15 min après.

La jauge (jusqu'au 8 juin compris) est 
fixée à 35%, ce qui représente environ 85 
spectateurs pour le Zola.

Masque obligatoire pendant la séance.

Merci de respecter les règles de 
distanciation physique.

NOUVEAU !


