
Le petit  
programme

JEUNE PUBLIC
SEPT. - DÉC. 2019

Merci à nos partenaires

En couverture,  
La fameuse des ours en sicile

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

Tarif spécial Ciné Doudou
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
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 
Gratuit sur réservation !

Ciné doudou
MON TOUT PREMIER CINÉMA  

À PARTIR DE 3 ANS 

DIM. 22.12 • 10H30

PIROUETTE  
ET LE SAPIN  

DE NOËL 
44 MINUTES

Un programme de courts-métrages  
pour fêter la magie de Noël  

avec les tout-petits

DIM. 27.10 • 10H30

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES 

6 COURTS MÉTRAGES • 52 MINUTES
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent  

des mécaniques, s’imaginent régner sur tous  
les autres animaux, mais au fond,  

c’est bien connu : les loups ont tous  
un cœur d’artichaut ! Retrouvez les albums  

de M. Ramos chez notre partenaire  
la Librairie Lettres à croquer

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  
Les Toiles  
des mômes
Sur nos écrans  
du 19 octobre  
au 3 novembre

---./&0*+)/&0(&0%+%&0.12

---./&0*+)/&0(&0%+%&0.12

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Ciné Piscine 
Ciné Piscine spécial Jeune Public

dim 17 nov à 15h, piscine des gratte-ciel
Dans le cadre du Festival du Film Court

Prévente uniquement

Films à venir … 
 La Reine des Neiges 2,  
Zibilla ou la vie zébrée,  

L’Extraordinaire Voyage de Marona, 
Zébulon le dragon…

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

WWW.LEZOLA.COM

DIM. 24.11. • 10H30 

PAT & MAT  
EN HIVER 

40 MINUTES
Retrouvez nos deux héros pour  

de nouvelles aventures complètement  
givrées ! Dans le cadre du 40e Festival  

du Film Court de Villeurbanne,  
du 15 au 24 nov.

Reprise la semaine  
du 27 nov. au 3 déc.



SEMAINE DU 16.10
festival Les toiles des mômes

 INITIATION MUSICALE AVEC LE BAO PAO 
LUNDI 21.10 À 10H30 (GRATUIT)

JACOB ET LES 
CHIENS QUI PARLENT 
Quand son père doit s’absenter pour son tra-
vail, Jacob est, à son grand regret, obligé de 
passer une semaine chez son oncle Ange et sa 
cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, 
à Maskachka, un quartier populaire presque 
rural. Le séjour tant redouté va prendre une 
tournure inattendue quand, avec l’aide de 
drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi 
vont tenter de sauver le vieux quartier d’un co-
lossal et destructeur projet immobilier.

SEMAINES DU 16.10 ET DU 30.10 
festival Les toiles des mômes

 C’EST HALLOWEEN ! VIENS DÉGUISÉ  
JEUDI 31.10 À 14H

SHAUN LE MOUTON :  
LA FERME 

CONTRE-ATTAQUE 
Objectif Laine ! Shaun le Mouton revient dans 
une aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Préparez-vous 
pour une épopée…à se tondre de rire !

SEMAINE DU 9.10

UN PETIT AIR  
DE FAMILLE 

La famille, c’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq his-
toires de familles pour les enfants, leurs pa-
rents et leurs grands-parents !

AVANT PREMIÈRE • DIM 3.11 • 16H
CLÔTURE festival Les toiles des mômes

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.

SEMAINE DU 23.10 
festival Les toiles des mômes

 CINÉ-CONTE MARDI 29.10 À 14H (GRATUIT)

LA FAMEUSE  
INVASION  

DES OURS EN SICILE 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils 
du roi des ours, est enlevé par des chasseurs... 
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 peut-être pas fait 
pour vivre au pays des hommes...

SAMEDI 19.10 À 14H 
festival Les toiles des mômes

 UN SUPER GOÛTER OFFERT PAR  
BIOCOOP BIOGONES VILLEURNANNE 

LES MONDES  
IMAGINAIRES

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violon-
celliste, une bombe, le hasard, Potr’, la fille des 
eaux, Noé, son Arche, l’Atlantique, sa traver-
sée : une décennie de création de Jean-Fran-
çois Laguionie regroupée en une seule histoire. 
Celle de la représentation des mondes imagi-
naires. Sept films réalisés entre 1967 et 1978, 
hors des modes, hors du temps, et pour tous 
les publics.

SEMAINES DU 6.11 ET DU 13.11
 ATELIER DIY LE MER. 13.11 À 14H

LE VOYAGE  
DANS LA LUNE 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et 
Ludvig décident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale ! Le der-
nier épisode des aventures de Solan et Lud-
vig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.

SEMAINE DU 23.10
festival Les toiles des mômes

 ATELIER PROPOSÉ PAR  
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT VILLEURBANNE  

LE VENDREDI 25.10 À 10H30 (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

BONJOUR  
LE MONDE  

Réalisées en papier mâché, les délicates ma-
rionnettes prennent vie dans de superbes dé-
cors colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. 

SEMAINE DU 30.10
festival Les toiles des mômes

 CINÉ PHILO AVEC L’ASSO. PHILOSOPH’ART, 
MERCREDI 30.10 À 14H (GRATUIT, SUR RÉSERVATION)

MA FOLLE  
SEMAINE  

AVEC TESS 
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa fa-
mille sur une ravissante île néerlandaise. Il dé-
cide de s’isoler quelques heures chaque jour 
pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre 
avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. 
La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans 
sa mystérieuse mission. Cet été va changer 
leurs vies…

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 5 ANS
DÈS 5 ANS


