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Merci à nos partenaires

En couverture, 
Jean-Michel le caribou 

et les histoires d’amour interdites
Les petits contes de la nuit

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

Tarif unique Ciné Dou� u
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 � u� u 
1 dimanche par mois à 10h30 

+ apéro sirop o� ert par 
Biocoop Biogônes Villeurbanne

Ciné-goûter 
Tous les premiers samedis 

de chaque période de vacances scolaires, 
un SUPER goûter o� ert 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 tigre qui s’invita pour le thé...

Refl ets du Cinéma Ibérique 
et Latino-Américain du 16 au 29 mars

NOS RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Sur nos écrans du 12 au 27 février

Ciné � u� u
MON TOUT PREMIER CINÉMA 

À PARTIR DE 3 ANS 

DIM. 30 JAN. • 10H30

PAT ET MAT 
EN HIVER 

40 MINUTES
À travers les cinq épisodes qui composent le 
programme Pat et Mat en hiver, on suit cinq 
moments croustillants et givrés du duo de 

bricoleurs. Et comme par hasard, 
ils trouvent toujours une astuce pour

 se mettre dans l’embarras !

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 fi lms 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 fi nir en beauté, nous partagerons un 
apéro sirop o� ert par notre partenaire.

DIM. 20 FÉV. • 10H30

Tous en sa� e

JARDINS 
ENCHANTÉS 

41 MINUTES
Dans une clairière, au milieu des hautes 

herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants 

et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifi ques secrets... 

DIM. 13 MARS • 10H30

LES PETITS 
CONTES DE LA NUIT

40 MINUTES
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 

peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder 

avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.



SEMAINE DU 16 FÉVRIER
Tous en sa� e

 ATELIER DIY « FABRIQUE TON FOLIOSCOPE » 
VEN. 18 FÉV À 10H30 (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

VANILLE  
43 MINUTES

Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure tein-
tée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fl eur magique. Voilà des 
vacances qui promettent d’être riches en re-
bondissements !

En complément de programme Kiko et les ani-
maux et Ton français est parfait.

SEMAINE DU 9 FÉVRIER
Tous en sa� e

 SUPER GOÛTER DES VACANCES 
OFFERT PAR BIOCOOP SAM. 12 FÉV. À 14H

 ATELIER DIY « PAPIER DÉCOUPÉS » MAR. 15 FÉV. À 14H 
(GRATUIT, SUR RÉSERVATION) 

LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES 

VOISINS 
1H30

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-
Festin, la grande fête des ogres. Un magicien 
rate son tour de la femme coupée en deux 
et égare les jambes de son assistante. Un 
randonneur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur 
tombe amoureux d’une paire de jambes en 
fuite. Une maman confi e ses enfants au voisin 
le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, 
les destins entremêlés de dix vrais voisins ou 
voisins de voisins, aux prises avec les drames, 
les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie 
quotidienne.

SEMAINE DU 16 FÉVRIER
Tous en sa� e

 ATELIER 
« A LA DÉCOUVERTE DE L’AUDIO DESCRIPTION »

JEU. 17 FÉV. À 14H 
(GRATUIT, SUR RÉSERVATION)   

JEAN-MICHEL 
LE CARIBOU ET 
LES HISTOIRES 

D’AMOUR 
INTERDITES

42 MINUTES
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et 
ça rend tout le monde malheureux ! Interdire 
les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est 
pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore 
moins… Hélas, la répression commence. Nos 
héros décident d’entrer en résistance pour que 
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village. 
D’après les albums de la collection Jean-
Michel le Caribou, de Magali Le Huche.

SEMAINE DU 12 JANVIER

TOUS EN SCÈNE 2    
1H50

Le koala Buster Moon et sa troupe d’animaux 
se préparent à o� rir un spectacle éblouissant 
dans la capitale mondiale du divertissement. 
Il n’y a qu’un seul problème : il doit trouver et 
persuader la vedette de rock la plus solitaire au 
monde de les rejoindre.

DÈS 9 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 4 ANS

DÈS 6 ANS

SEMAINE DU 2 FÉVRIER

LYNX
1H22

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange 
résonne à la fi n de l’hiver. La superbe silhouette 
d’un lynx boréal se faufi le parmi les hêtres et 
les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la 
vie de ce couple et de ses chatons, nous décou-
vrons un univers qui nous est proche et pour-
tant méconnu… 

DÈS 8 ANS

SEMAINE DU 2 MARS

HOPPER 
ET LE HAMSTER DES 

TÉNÈBRES  
1H30

Ensemble, ce trio hilarant fera face à de 
multiples obstacles et Hopper tentera 
d’accepter ses di� érences pour devenir 
l’aventurier ultime. Une histoire pleine 
d’humour, d’action et de décors épiques, idéal 
pour toute la famille !

DÈS 7 ANS

SEMAINE DU 23 FÉVRIER
JEUDI 24 FÉVRIER À 14H

Tous en sa� e

ICARE  
1H12

Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son 
père Dédale. Il noue une forte amitié avec un 
garçon à tête de taureau caché à Cnossos, que 
le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe se-
cret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul 
ami et sa foi en son père.

DÈS 8 ANS
Avant

Première


