Ciné uu
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 touts 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.

Festival Ciné O’Clock
DIM 16/02 À 10H30

ZÉBULON
LE DRAGON
DURÉE 40 MINUTES
Par les créateurs du Gruffalo et de
M. Bout-de-Bois ! Zébulon est un jeune dragon
aussi attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école.
Pour y arriver, il devra montrer une grande
ténacité et traverser beaucoup
d’épreuves, comme réussir
à capturer une princesse…

DURÉE 38 MINUTES
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain,
d’un ourson et d’un petit éléphant
à la découverte de la forêt. Neuf histoires
pour évoquer la joie de l’instant
présent et l’amitié.

25 e Ciné O’Clock
du 8 au 16 février

Ciné uu

36 e Reﬂets du cinéma
ibérique
et latino américain

1 dimanche par mois à 10h30
+ apéro sirop offert par
Biocoop Biogônes Villeurbanne

Ciné-goûter

Le petit
prograe
JEUNE PUBLIC
JAN. - MAR. 2020

du 18 mars au 1er avril

Tous les premiers samedis
de chaque période de vacances scolaires,
un SUPER goûter offert par
notre partenaire
Biocoop Biogônes Villeurbanne

Films à venir

Ateliers DIY

Samsam, En avant,
Le Prince serpent,
les nouvelles aventures
de Rita et Machin …

1 mercredi par mois, après la séance,
ateliers ludiques et créatifs
Gratuit sur réservation !

TARIFS
NORMAL 6,80 €
RÉDUIT 5,80 € (CHÔMEURS, ÉTUDIANTS – 26 ANS, – 18 ANS, + 60 ANS)
ENFANT 4,70 € (– 14 ANS)

DIM 19/01 À 10H30

PREMIERS PAS
DANS LA FORÊT

ÉVÉNEMENTS À VENIR

NOS RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

DIM 15/03 À 10H30

L’ODYSSÉE
DE CHOUM
DURÉE 40 MINUTES
Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore lorsque la tempête renverse
l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid,
la voilà qui s’élance cahin-caha
poussant le second œuf
de la nichée à la recherche
d’une maman…

Notez ns vos agens

LES PROCHAINES SÉANCES CINÉ DOUDOU
DIM. 12/04, DIM. 17/05, DIM. 21/06

Tarif spécial Ciné Douu

ENFANT 3,70 €
ADULTE 4,70 €
PRÉVENTES VIVEMENT CONSEILLÉES À LA BILLETTERIE DU CINÉMA
Coupons acceptés

CHÈQUES GRAC • CINÉCHÈQUES • PASS’RÉGION + 1€ • PASS KIBLIND
Carte abonnement 1 an

6 PLACES 31,80 € 10 PLACES 48 €

RÉSA ATELIERS

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

WWW.LEZOLA.COM

mediation@lezola.com
ou 04 37 43 05 88
Merci à nos partenaires

En couverture,
l’Extraordinaire voyage de Marona

DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS
3e édition de Tous en salle

DÈS 5 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS

Tous en salle revient pendant les vacances d’hiver du 22 février au 8 mars. Deux semaines sous
le signe de l’Art et Essai dans toute sa diversité :
avant-premières, ressorties, films d’actualité,
animations ou images réelles, courts et longs métrages du monde entier.
Un programme ponctué de nombreuses animations pour les enfants comme les plus grands !

DÈS 3 ANS

SEMAINE DU 1/01

SHERLOCK JUNIOR
MALEK L’INSAISISSABLE

ANIMATION (INFOS SUR WWW.TOUSENSALLE.FR)

L’EQUIPE DE
SECOURS EN ROUTE
POUR L’AVENTURE

Projectionniste dans un modeste cinéma,
amoureux de la fille de son patron, un homme
rêve de devenir un grand détective. Un jour,
tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses
pensées pour lui offrir une bague, son rival
dérobe la montre du père, la place chez un
prêteur sur gages puis glisse le billet dans la
poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met
à jouer les détectives amateurs. Confondu, il
est chassé de la maison...

SEMAINE DU 1/01

SEMAINE DU 29/01

LA FAMILLE
ADDAMS

festival Télérama
REPRISE • SEMAINE DU 15/01

Alors que la famille Addams prépare une
grande fête censée réunir l’entièreté du clan,
Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide
sont aux prises avec un invité surprise, un
animateur de télévision.

LA FAMEUSE
INVASION
DES OURS EN SICILE
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace
son peuple de famine, le roi décide de partir
à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine
où habitent les hommes. Avec l’aide de son
armée et d’un magicien, il finit par retrouver
Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peutêtre pas fait pour vivre au pays des hommes...

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la
brigade de secours sont toujours au service de
la population. Quel que soit votre problème, ils
ont une solution… souvent inattendue. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services
se déploient maintenant dans toute l’Europe !

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

LE VOYAGE
DU PRINCE
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil... Le prince, guidé par
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée.

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

Festival Ciné O’Clock
SEMAINE DU 25/01
ATELIER DIY LE 5/02 À 14H

ANIMATION (INFOS SUR WWW.TOUSENSALLE.FR)

C’EST ASSEZ BIEN
D’ETRE FOU
Au volant d’un vieux camion des années 1970,
Bilal, street artiste, et Antoine, réalisateur, se
sont lancés dans un voyage de plusieurs mois
jusqu’aux confins de la Sibérie. Un voyage artistique et initiatique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire.

SEMAINE DU 8/01
ATELIER CINÉ PHILO AVEC PHILOSOPH’ART LE 8/01

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE
DE MARONA
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres qu’elle a aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

VIC LE VIKING

WALLACE
ET GROMIT : UN
CŒUR À MODELER

Vic est un jeune Viking pas comme les autres :
pas très costaud mais très malin. Quand son
père, Halvar, le chef du village, dérobe à son
ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la
pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir
embarquer pour un périlleux voyage vers une
île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé
de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures
de polar !

SEMAINE DU 22/01

