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Merci à nos partenaires

En couverture,  
Komaneko

Le Peuple Loup

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 € 
PRÉVENTES VIVEMENT CONSEILLÉES 

Tarif spécial CINÉ CONCERT
UNIQUE 5 €/personne 
 
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 
Gratuits sur réservation !

Films à venir … 
La princesse et le dragon,  

Jean-Michel le caribou et les histoires 
d’amour interdites ...

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

Sur nos écrans du 23 octobre au 7 novembre

Ciné doudou
MON TOUT PREMIER CINÉMA  

À PARTIR DE 3 ANS 

DIM. 19 DÉC. • 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 !

31 OCT. ET 1ER NOV. • 10H30

Les toiles des mômes

ZÉBULON ET LES 
MÉDECINS VOLANTS  

43 MINUTES
Voici les médecins volants : Princesse Perle, 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une 

princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de  
cette oreille, mais Perle est bien décidée  

à mener la vie qu’elle a choisie.  
Retrouvez Zébulon le dragon et ses  

amis dans 
une nouvelle aventure ! 

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. 21 NOV. • 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.

Frank et Damien de la compagnie SZ, se 
plaisent à accompagner les facéties des 

personnages à travers une bande son 
résolument actuelle et colorée 

d’electronica, de jazz et d’indie-pop ! Au 
milieu de percussions, guitares, claviers, 

voix et objets sonores multiples, cette 
formule live dynamise le monde 

poétique et décalé de Komaneko, 
le petit chat curieux ! 

Tarif unique : 5€  

ÉVÉNEMENT



SEMAINE DU 20 OCTOBRE 
Les toiles des mômes

 SUPER GOÛTER OFFERT PAR BIOCOOP  
SAM. 23 OCT. À 14H

 ATELIER DIY LUN. 25 ET MAR. 26 OCT. À 10H30

MUSH-MUSH 
ET LE PETIT MONDE 

DE LA FORÊT  
Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, 
le trio d’inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un arbre 
centenaire, protéger une rainette ou s’envoler 
à dos de libellule…c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce.

SEMAINE DU 27 OCTOBRE
Les toiles des mômes

 ATELIER JEUX D’OPTIQUES MER. 27 OCT. À 14H

LAUREL ET HARDY, 
PREMIERS COUPS 

DE GÉNIE  
Ce programme comprend Vive la liberté, Œil 
pour œil et la bataille du siècle. Trois pépites 
du burlesque dans lesquelles Laurel et Hardy 
combinent préparation et improvisation dans 
des gags extraordinaires !

SEMAINE DU 20 OCTOBRE
Les toiles des mômes

LE PEUPLE LOUP
En Irlande, au temps des superstitions et de 
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. 
Un jour, lors d’une battue, elle rencontre Mebh, 
enfant le jour et louve la nuit. Pour Robyn, qui a 
désormais rejoint le peuple loup, la menace ne 
vient plus de la forêt mais bien des hommes !

SEMAINE DU 3 NOVEMBRE 
Les toiles des mômes

 RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR NATHANIEL H’LIMI 
SAM. 6 NOV. À 14H

LA VIE DE CHÂTEAU 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne 
lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont 
s’apprivoiser et traverser ensemble leur deuil. 

SEMAINE DU 3 NOVEMBRE
Les toiles des mômes

 ATELIER CRÉATIF « THÉÂTRE D’OMBRES »   
MER. 3 NOV. À 10H

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE 

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits, à la recherche de 
votre destin ? Dans ce nouveau programme, 
la Chouette du cinéma revient nous présenter 
3 histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes !

SEMAINE DU 3 NOVEMBRE
Les toiles des mômes

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS   

Après un malencontreux accident, une jeune 
souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt refermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde étrange, ils doivent 
se débarrasser de leurs instincts naturels et 
suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À 
travers cette aventure, ils deviendront meilleurs 
amis. La suite du voyage leur réserve bien des 
surprises…

DÈS 4 ANS

DÈS 8 ANS DÈS 6 ANS DÈS 4 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

SEMAINE DU 15 DÉCEMBRE
 SUPER GOÛTER OFFERT PAR BIOCOOP  

SAM. 18 DÉC. À 14H
 JEU EN SALLE, KITS DE PÂTISSERIE À GAGNER !  

LUN. 20 DÉC. À 16H

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 rencontre Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la boutique ne fait plus 
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite 
pâtisserie de son ami !

SEMAINE DU 1ER DÉCEMBRE
 ATELIER DIY - MER. 1ER DÉC À 14H 

LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ-HAUT 

SUR LA MONTAGNE 
Après leur périple qui les a menées à la mer, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine chemi-
nent maintenant vers la montagne. JB, l’anima-
teur de l’écolo-pâturage, les a invitées à décou-
vrir les sommets enneigés. Mais quand elles 
apprennent que le bélier a disparu lors d’une 
cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche. Deux courts 
métrages complètent ce programme.

DÈS 4 ANS

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 27 OCTOBRE
Les toiles des mômes

 ATELIER «RÉVOLTE !» JEU. 28 OCT. À 14H

FRITZI  
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part 
en vacances en lui confiant son chien adoré, 
Sputnik. À la rentrée des classes Sophie est 
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, 
Fritzi entreprend de traverser clandestinement 
la frontière pour retrouver celle qui lui manque 
tant. Une aventure dangereuse… et historique ! 

DÈS 9 ANS

SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE

MAMAN PLEUT  
DES CORDES 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère en revanche traverse 
une dépression et envoie sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa mémé Oignon. 
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à 
sa maman et part en traînant des pieds…A la 
campagne il n’y a rien à faire et la maison de 
mémé pue l’oignon ! Mais contre toute attente 
ces vacances s’avèrent être palpitantes.

DÈS 5 ANS


