
Le petit  
programme

JEUNE PUBLIC
JAN - MARS 2023

WWW.LEZOLA.COM

Merci à nos partenaires

En couverture,  
Dounia et la princesse d’Alep

TARIFS 
NORMAL 7 €
RÉDUIT 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, FAMILLE NOMBREUSE)
JEUNE 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE)

Tarif unique Ciné Doudou
ADULTE ET ENFANT 4 € 
VENTE EN LIGNE CONSEILLÉE 
 
Coupons acceptés
CHÈQUES GRAC • CINÉCHÈQUES • PASS’RÉGION + 1€ 
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 
 
Les informations de ce programme sont données à titre indi-
catif et peuvent faire l’objet de modifications sans engager 
notre responsabilité. Se reporter au programme mensuel du 
Zola ou au site internet.

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 … 
Le lion et les trois brigands,  

Contes de Printemps

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

Ciné doudou
MON TOUT PREMIER CINÉMA  

À PARTIR DE 3 ANS 

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. 22 JAN. • 10H30

L’HIVER FÉÉRIQUE
38 MINUTES

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui  
scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans 

les arbres enneigés, et des animaux malicieux…
Un programme pour fêter joyeusement la 

venue de l’hiver féerique !

DIM. 12 FÉV. • 10H30
LUN. 13 FÉV. & MAR. 14 FÉV. • 11H

Tous en salle

POMPON OURS
36 MINUTES

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et  
Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir 

faire aujourd’hui ? Écrire un poème, 
fabriquer une constellation, partir à la 

 recherche d’un petit frère ou bien 
 sur les traces du mystérieux 

 Zarbidule…?

DIM. 12 MARS • 10H30

PIRO PIRO
35 MINUTES

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de deux jeunes réalisatrices 

sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et  

chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien 
entre ces films, dans lesquels on partage des 

instants de tendresse et d’humour.

Sur nos écrans du 4 au 19 février

Du 29 mars au 2 avril



JEU. 30 MARS À 20H30
Fête du Livre Jeunesse (avant-première)

SUZUME 
2H02 | VOSTF

Dans une petite ville paisible de Kyushu, 
une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre 
un homme qui dit voyager afin de chercher 
une porte. Décidant de le suivre dans les  
montagnes, elle découvre une unique porte dé-
labrée trônant au milieu des ruines, seul vestige 
ayant survécu au passage du temps. Cédant à 
une inexplicable impulsion, Suzume tourne la 
poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux 
quatre coins du Japon, laissant entrer toutes 
les catastrophes qu’elles renferment.SEMAINE DU 1ER FÉV.

Tous en salle
  CINÉ-PHILO LE LUN. 6 FÉV. À 14H

COMEDY QUEEN
1H33

Dans la vie, il y a deux catégories de  
personnes : celles qui sont naturellement 
drôles et celles qui peuvent apprendre à 
le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la 
deuxième catégorie. Pour ne surtout pas 
ressembler à sa mère qui était toujours triste, 
elle décide de devenir une reine du stand-up et 
de faire à nouveau rire son père  !

SEMAINE DU 8 FÉV. ET SEMAINE DU 15 FÉV.
Tous en salle

  CINÉ-CONTE LE MER. 8 FÉV. À 14H

DOUNIA ET LA  
PRINCESSE D’ALEP

1H13
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

DÈS 11 ANS

DÈS 12 ANS
DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 1ER FÉV.
Tous en salle

 SUPER GOÛTER OFFERT PAR BIOCOOP LE SAM. 4 FÉV. À 14H

LES SECRETS DE 
PERLIMS

1H16
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux qui se partagent la Forêt  
Magique. Lorsque les Géants menacent  
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces.

DÈS 7 ANS

SEMAINE DU 8 FÉV. ET SEMAINE DU 15 FÉV.

MAURICE  
LE CHAT FABULEUX 

1H33
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. 

DÈS 5 ANS

SEMAINE DU 8 FÉV. ET SEMAINE DU 15 FÉV.
Tous en salle

TITINA 
1H30

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien 
et concepteur de dirigeables, mène une vie 
tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina. 
Un jour, le célébrissime explorateur norvégien 
Roald Amundsen le contacte et lui commande 
un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. 
Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. 
Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio 
part en expédition vers le dernier endroit à dé-
couvrir sur la Terre. Leur quête est couronnée 
de succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire...

DÈS 8 ANS

SEMAINE DU 8 FÉV. ET SEMAINE DU 15 FÉV.
Tous en salle

 ATELIER JEU DE L’OIE LE JEU. 16 FÉV. À 14H

LOUISE ET LA  
LÉGENDE DU 

SERPENT À PLUMES   
44 MINUTES

Louise, petite française de 9 ans, a du mal à se 
faire à sa nouvelle vie au Mexique et trouve du 
réconfort auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants.

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 25 JAN.
 ATELIER « À LA DÉCOUVERTE DE LA PROJECTION CINÉMA »   

LE MER. 25 JAN. À 14H

MA VACHE ET MOI  
1H23

Un jeune vagabond sans le sou, se fait 
embaucher dans une ferme. Il y rencontre 
“Brown-Eyes”, une vache destinée à l’abattoir. 
C’est le début de leurs aventures à travers 
l’Ouest américain.

DÈS 5 ANS

DÈS 8 ANS

VEN. 31 MARS À 17H30
Fête du Livre Jeunesse

  RENCONTRE AVEC L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR MATHIS

BORIS
1H03 

ADAPTÉE DES ALBUMS “BORIS”
Boris est le plus heureux des oursons ! Mais 
un jour, les parents se mettent à chuchoter : 
il va avoir un petit frère ! Il est impatient mais  
personne ne l’a prévenu que ce serait un bébé 
tout baveux et qui ne parle même pas !

DÈS 4 ANS


