
Merci à nos partenaires

En couverture,  
Youpi c’est mercredi !
La Chouette en toque

Le petit  
programme

JEUNE PUBLIC
OCT. - DÉC. 2020

TARIFS 
NORMAL 6,80 €
RÉDUIT 5,80 € (CHÔMEURS, ÉTUDIANTS – 26 ANS, – 18 ANS, + 60 ANS)
ENFANT 4,70 € (– 14 ANS)

Tarif spécial Ciné Doudou
ENFANT 3,70 € 
ADULTE 4,70 € 
PRÉVENTES VIVEMENT CONSEILLÉES À LA BILLETTERIE DU CINÉMA 

Tarif spécial CINÉ CONCERT
UNIQUE 5 €/personne 
 
Coupons acceptés
CHÈQUES GRAC • CINÉCHÈQUES • PASS’RÉGION + 1€ • PASS KIBLIND

Carte abonnement 1 an
6 PLACES 31,80 €   10 PLACES 48 €

RÉSA ATELIERS
mediation@lezola.com  
ou 04 37 43 05 88

117 cours émile Zola
69100 Villeurbanne
www.lezola.com
04 78 93 42 65

Métro A - République
Parking et stations Velo’v à proximité

Accès PMR
Equipement AD
Boucle magnétique

En raison de la crise sanitaire, le nombre de 
spetacteurs par séance est limité. Le port du 
masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Ciné doudou 
1 dimanche par mois à 10h30  

+ apéro sirop offert par  
Biocoop Biogônes Villeurbanne

Ciné-goûter 
Tous les premiers samedis  

de chaque période de vacances scolaires,  
un SUPER goûter offert par  

notre partenaire  
Biocoop Biogônes Villeurbanne

Ateliers DIY 
1 mercredi par mois, après la séance,  

ateliers ludiques et créatifs 
Gratuit sur réservation !

Ciné doudou
MON TOUT PREMIER CINÉMA  

À PARTIR DE 3 ANS 

DIM. 20.12 • 10H30

LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN 

43 MINUTES
À l’approche de Noël,  

tout le monde se presse pour réunir  
de quoi manger malgré le froid.  

La malice et l’imagination seront au  
rendez-vous chez les animaux de la  

forêt pour célébrer l’hiver comme  
il se doit !

DIM. 25.10 • 10H30

Les toiles des mômes

YOUPI  
C’EST MERCREDI ! 

40 MINUTES
Rita est une petite fille téméraire et curieuse  

de tout et son meilleur ami est aussi son fidèle 
animal de compagnie, Crocodile.  

Elle peut aller partout où elle le  
désire : dans les bois, 
au cinéma ou encore  

à la piscine. 

Vous souvenez-vous  
de votre première séance  

de cinéma ? 
Parce que nous considérons qu’il s’agit  
d’un moment qui compte dans une vie,  

toute l’équipe du Zola souhaite  
accompagner les très jeunes spectateurs  
à leur toute première séance de cinéma. 

Aussi, nous avons pris soin de choisir  
des programmes de films courts  

qui racontent des histoires adaptées  
aux touts petits. Avant la séance,  

c’est Zozo, le doudou du Zola qui fera  
toutes les recommandations aux enfants 

(chuchoter, ne pas avoir peur du noir…).  
Les poussettes, les papas, les mamies, 

mêmes les cousins, les joujoux  
et les doudous sont les bienvenus ! 

Films à venir … 
 Soul,  

Le peuple loup,  
Forgotten Christmas...

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

DIM. 22.11. • 10H30

Festival du Film Court

CINÉ CONCERT 
KOMANEKO 

45 MINUTES
Chez Grand-papa, la petite chatte  
Komaneko ne manque ni d’idées  

ni d’amis pour occuper ses journées.  
Elle décide un jour de réaliser 

 son propre film.

Sur nos écrans  
du 17 octobre  
au 1er novembre

Frank et Damien de la compagnie SZ, se 
plaisent à accompagner les facéties des 
personnages à travers une bande sons  

résolument actuelle. Au milieu
de percussions, guitares, claviers, voix et 

objets sonores multiples, cette formule live 
dynamise le monde poétique 

et décalé de Komaneko.

Tarif unique : 5€  

WWW.LEZOLA.COM

ÉVÉNEMENT



SEMAINE DU 14.10
Les toiles des mômes

 ATELIER DIY « FABRICATION DE BADGES  
CHIEN POURRI ! » 

MER. 14.10 À 14H (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

CHIEN POURRI  
LA VIE À PARIS ! 

Il était une fois un chien parisien, naïf et pas-
sionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes qu’il pro-
voque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche...

SEMAINE DU 21.10 
Les toiles des mômes

 ANIMATION LUDIQUE  
AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT  

« FABRIQUE UN VER DE TERRE EN ARGILE »  
MERCREDI 21.10 À 10H30 (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites  !
Soucieuse de l’environnement et de la préser-
vation de la nature, La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de jeunes 
spectateurs !

SEMAINE DU 14.10
Les toiles des mômes

 SUPER GOÛTER DES VACANCES OFFERT PAR BIOCOOP 
SAMEDI 17.10 À 14H (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

LA CHOUETTE  
EN TOQUE 

Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque 
la valeur affective de notre nourriture. En 
plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette en 
toque a mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation.

SEMAINE DU 28.10 
Les toiles des mômes

 ANIMATION : À LA DÉCOUVERTE  
DE LA PROJECTION PELLICULE EN 16MM  

JEUDI 29.10 À 14H (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

LA RUÉE VERS L’OR 
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des 
milliers d’aventuriers arpentent le Klondike 
en quête du métal précieux, Charlot est sur-
pris par une tempête de neige. Il trouve refuge 
dans une cabane isolée et fait la rencontre de 
Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…

SEMAINE DU 21.10 
Les toiles des mômes

CALAMITY
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Mar-
tha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’ap-
prentissage est rude et pourtant Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Habillée en 
garçon, elle va au-devant d’aventures pleines 
de dangers mais riches en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

SEMAINE DU 28.10
Les toiles des mômes

 VIENS DÉGUISÉ AU CINÉ POUR HALLOWEEN !  
SAMEDI 31.10 À 14H

PETIT VAMPIRE  
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et 
le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. 

DÈS 4 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 5 ANS

SEMAINE DU 2.12

DÉCONNECTÉS 
Rick Mitchell, grand amoureux de la nature, 
décide de faire un road trip avec toute sa fa-
mille ! Mais le programme des Mitchell est 
soudainement interrompu par une rébellion 
technologique : partout dans le monde, les ap-
pareils électroniques tant appréciés de tous 
- des téléphones aux appareils électroména-
gers, en passant par des robots personnels 
innovants - décident qu’il est temps de
prendre le contrôle…

SEMAINE DU 9.12

LES ELFKINS,  
OPÉRATION  
PÂTISSERIE

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de 
partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un 
chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver 
la petite boutique !

SEMAINE DU 25.11
 ATELIER DIY 

MERCREDI 15.11 À 14H (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ-HAUT 

SUR LA MONTAGNE 
Après leur périple qui les a menées à la mer, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine che-
minent maintenant vers la montagne. JB, l’ani-
mateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à 
découvrir les sommets enneigés. Mais quand 
elles apprennent que le bélier a disparu lors 
d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre hé-
roïnes décident de partir à sa recherche. Deux 
courts métrages complètent se programme.

DÈS 4 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 4 ANS


