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Merci à nos partenaires

En couverture,  
Max et Emmy : Mission Pâques

Icare

TARIFS 
NORMAL 7 €
RÉDUIT 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI)
ENFANT 4,70 € (– 14 ANS)
5 € (18-25 ANS)

Tarif unique Ciné Doudou
ADULTE ET ENFANT 4 € 
VENTE EN LIGNE CONSEILLÉE 
 
Coupons acceptés
CHÈQUES GRAC • CINÉCHÈQUES • PASS’RÉGION + 1€ • PASS KIBLIND 
PASS KINO • PASS CULTURE • CHÈQUES-CINÉMA-UNIVERSEL

Carte abonnement 1 an
6 PLACES 33 €   10 PLACES 50 €

RÉSA ATELIERS
GRATUIT SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 10 PARTICIPANTS
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

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 !

Films à venir … 
L’anniversaire de Tommy, Buzz l’éclair, Les 

Minions 2 : Il était une fois Gru

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

Ciné doudou
MON TOUT PREMIER CINÉMA  

À PARTIR DE 3 ANS 

DIM. 24 AVR. • 10H30
MAR. 26 AVR. • 10H30

C’EST MAGIC !  
DE PÈRE EN FILS 

53 MINUTES
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, 

se montre dans le grand bois profond. 
Il pourrait être poursuivi par la Grande 

Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo 
et une souris, lequel des deux est le 

plus effrayant ?
Deux courts métrages : 

Le Gruffalo & Le petit Gruffalo

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 tout-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 ! 

Et pour finir en beauté, nous partagerons un 
apéro sirop offert par notre partenaire.

DIM. 15 MAI • 10H30

C’EST MAGIC !  
À LA BAGUETTE ! 

53 MINUTES
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur 

son balai, et le plaisir de Monsieur Bout-de-Bois 
qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin 

ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et 

de rencontres.
Deux courts métrages : 

La sorcière dans les airs & 
Monsieur bout-de-bois

DIM. 19 JUIN • 10H30

C’EST MAGIC !  
TOUT FEU TOUT 

FLAMME
53 MINUTES

De ses débuts à l’école des dragons à ses pre-
miers pas comme ambulancier des médecins 
volants, découvrez les aventures de Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit !

Deux courts métrages : 
Zébulon le dragon &

Zébulon et les médecins volants



SEMAINE DU 20 AVRIL

C’EST MAGIC ! 
SUCRÉ SALÉ...  

53 MINUTES
Entre le bandit le plus gourmand des alentours 
qui vole tout ce qui se mange, et une petite es-
cargote qui rêve de découvrir le monde et de 
croquer la vie à pleines dents, ce programme 
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre 
en appétit ! A cheval ou à dos de baleine, em-
barquez pour un fabuleux voyage à savourer 
en famille.
Un programme composé de deux courts mé-
trages : Le rat scélérat & La baleine et l’escar-
gote

SEMAINE DU 13 AVRIL
 SUPER GOÛTER DES VACANCES  

OFFERT PAR BIOCOOP SAM. 16 AVR. À 14H
 ATELIER DIY « ÉCRIS TON NOM EN LETTRES 

GRECQUES» MAR. 19 AVR. À 14H  
(GRATUIT, SUR RÉSERVATION) 

ICARE
1H12

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain 
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d’une exploration près du palais 
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec 
le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le 
destin bascule quand ce dernier est emmené 
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite 
par les dieux ?

SEMAINE DU 27 AVRIL
 ATELIER DIY 

« POCHOIRS ET PEINTURE» 
VEN. 29 AVR. À 14H  

(GRATUIT, SUR RÉSERVATION)   

MAX ET EMMY : 
MISSION PÂQUES 

1H16
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins s’activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la mission Pâques pour Max, 
Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande 
fête des lapins !

SEMAINE DU 30 MARS

LA MOUETTE  
ET LE CHAT    

1H15
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d’expirer, elle souhaite confier son œuf 
prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner 
à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et 
de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’œuf, 
qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler à 
la petite mouette à naître.

DÈS 8 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

SEMAINE DU 6 ET DU 13 AVRIL

LE CHÊNE
1H20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier de son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourris, les protège, de ces 
racines jusqu’à sa cime. Un documentaire sans 
parole pour une ode poétique à la vie où la na-
ture est seule à s’exprimer.

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 4 MAI

LES BAD GUYS 
1H40

Après avoir passé leur vie à réaliser des casses 
légendaires, cinq méchants notoires, M. Loup, 
M. Serpent, M. Piranha, M. Requin et Melle 
Tarentule, se font finalement attraper sur une 
opération risquée. En contrepartie de leur 
liberté, M. Loup négocie ce qui semble être 
hors de leur portée : devenir gentils ! Inspiré de 
la série éponyme de livres pour enfants.

DÈS 8 ANS

SEMAINE DU 27 AVRIL

PAS PAREIL... 
ET POURTANT 

40 MINUTES
Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et 
cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, 
se libérer du regard des autres, et réaliser ce 
pourquoi nous sommes faits.

DÈS 4 ANS



Tes héros 
préférés sont 

au ciné
AVEC LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 

ET LES MÉDIATHÈQUES 
 DE VILLEURBANNE
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SEMAINE DU 1ER JUIN

JEAN DE LA LUNE 
D’APRÈS TOMI UNGERER 
RÉALISÉ PAR S. SCHESCH, S. CLARA WEBER •  1H35
Alors que tous les enfants de la Terre 

s‘endorment en l‘observant de loin, le petit 
Jean de la Lune, seul habitant du satellite, 
s‘ennuie. Profitant d‘une comète qui passe 

près de lui, il rejoint la planète bleue.

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 8 JUIN

FANTASTIC 
 MR. FOX 

D’APRÈS ROALD DAHL

RÉALISÉ PAR W. ANDERSON • 1H28
M. Fox est le plus rusé des voleurs de poules. 

Une fois marié, son épouse lui demande 
de mettre fin à ses activités incompatibles 
avec la vie d‘un honorable père de famille.

DÈS 10 ANS

SEMAINE DU 22 JUIN

ARRIETTY :  
LE PETIT MONDE  

DES CHAPARDEURS 
D’APRÈS TOM POUCE

RÉALISÉ PAR H. YONEBAYASHI •  1H34
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher 
d‘une vieille maison perdue au cœur d‘un 
immense jardin, la minuscule Arrietty vit en 

secret avec sa famille.

DÈS 8 ANS

SEMAINE DU 29 JUIN

LOULOU ET 
AUTRES LOUPS 

D’APRÈS G. SOLOTAREFF

RÉALISÉ PAR  SERGE ELISSALDE  •  0H55
Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au 

monde. Adopté puis répudié par des lapins, 
il va faire son apprentissage entre le confort 

douillet du terrier et les périls de la forêt.

DÈS 4 ANS

 En juin, avec la complicité des  
médiathèques et la Fête du Livre Jeunesse, 

le Zola vous propose un programme qui 
met en lumière les héro•ïne•s de la littéra-

ture jeunesse et leurs auteur•trice•s !
Venez les (re) découvrir sur grand écran et 
 retrouvez tous les ouvrages disponibles 
dans les médiathèques de Villeurbanne.

117 cours émile Zola
69100 Villeurbanne
www.lezola.com


