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Merci à nos partenaires

En couverture,  
Yuku et la fleur de l’Himalaya

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 … 
Ernest et Célestine : voyage en Charabie, 
Opération Père Noël, Le Chat Potté 2 : la  

dernière quête, Louise et la légende  
du serpent à plumes...

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. 30 OCT. • 10H30
LUN. 31 OCT. • 10H30

SUPERASTICOT
40 MINUTES

Superasticot, le plus ondulant et le plus  
tortillant de tous les superhéros !  

Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le  

maléfique Saurien Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ?

DIM. 27 NOV. • 10H30
Festival du Film Court

UN HÉRISSON  
DANS LA NEIGE

39 MINUTES
Un programme de trois courts métrages  

pour se préparer à hiberner comme  
un petit hérisson !

DIM. 18 DÉC. • 10H30

VIVE LE VENT  
D’HIVER

35 MINUTES
Cinq films courts qui réchauffent les cœurs à 

l’arrivée des premières neiges et de l’hiver.

Sur nos écrans du 22 octobre au 6 novembre



SEMAINE DU 2 NOV.
Les toiles des mômes

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET  
LA PRINCESSE

1H23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, 
pour être emporté par des rêves contrastés, 
peuplés de dieux splendides, de tyrans révol-
tants, de justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n’en 
faisant qu’à leur tête, dans une explosion de 
couleur.

SEMAINE DU 5 OCT. ET DU 12 OCT.

TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE  

D’ÉMERAUDE
1H30

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais toutes ses 
tentatives pour se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition et ses collègues 
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin 
à cette malédiction et sauver Momie, Jeff 
et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de 
nouvelles aventures qui les conduiront du 
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce 
périlleux voyage amènera Tad à croiser la 
route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, 
une experte en sciences occultes.

SEMAINE DU 19 OCT.
Les toiles des mômes

 ANIMATION « LA COULEUR DES ÉMOTIONS ! »  
LUN. 24 OCT. À 10H30 

GROSSE COLÈRE 
ET FANTAISIES

45 MINUTES
Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette 
du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent 
que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination !

DÈS 7 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

SEMAINE DU 28 SEPT.

KOATI
1H32

Au cœur d’une forêt tropicale cachée  
d’Amérique latine, trois amis improbables 
se lancent dans un voyage dangereux pour  
sauver leur forêt…

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 26 OCT.
Les toiles des mômes

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON 

ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ? 

1H22
Penchés sur une large feuille blanche quelque 
part entre Montmartre et Saint-Germain-
des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à 
la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, 
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur 
enfance.

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 26 OCT.
Les toiles des mômes

 ANIMATION « CRÉE TA FLEUR EN PAPIER CRÉPON »  
JEU. 27 OCT. À 10H30

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA 

1H05
En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil : la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur à la lumière éternelle.

DÈS 4 ANS

SEMAINE DU 19 OCT.
Les toiles des mômes

 SUPER GOÛTER OFFERT PAR BIOCOOP LE SAM. 22 OCT. À 14H

 ATELIER « FABRIQUE TON PETIT DÉMON EN ARGILE »  
LE MAR. 25 OCT. À 14H

LES DÉMONS  
D’ARGILE   

1H30
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La 
mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, 
et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la 
ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce 
à une série de lettres et d’indices, elle découvre 
que celui-ci lui a légué une importante tâche à 
accomplir.

DÈS 10 ANS

SEMAINE DU 02 NOV.
Les toiles des mômes

 ANIMATION AVEC EBULLISCIENCE LE VEN. 4 NOV. À 14H

LA REVANCHE 
DES HUMANOÏDES  

1H39
Sur le chemin du retour d’une mission de 
routine, Pierrot, Psi et leur robot Métro assistent 
à un étrange phénomène dans l’espace : de 
gigantesques vaisseaux s’assemblent afin 
de réaliser des exercices de tir. Mais lorsque 
nos héros décident d’en rendre compte à la 
confédération d’Oméga, leur vaisseau est pris 
dans une turbulence.

DÈS 8 ANS

SEMAINE DU 21 SEPT. ET DU 02 NOV.
Les toiles des mômes

LE TIGRE QUI  
S’INVITA POUR LE THÉ    

42 MINUTES
Que feriez-vous si un tigre frappait à votre porte 
pour manger votre goûter ? Ce délicieux conte 
adapté de l’album de J.Kerr est précédé de trois 
courts métrages.

DÈS 3ANS


