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La programmation du dispositif  
École & Cinéma, composée  
de six films : Trois films adressés  
au cycle 2 et trois films adressés 
au cycle 3, à raison d’un film 
par trimestre. Pour mémoire, 
une inscription auprès de votre 
inspecteur. rice. de circonscription 
est indispensable pour bénéficier 
des :
— Formations enseignants
— Supports pédagogiques
 

Nous vous rappelons également que 
vous devez doubler votre inscription  
au dispositif par une inscription  
en ligne, sur notre site, pour choisir  
les séances auxquelles vous souhaitez 
assister et que les classes qui 
participent à école & cinéma sont 
considérées comme prioritaires  
dès l’ouverture des inscriptions

La programmation complémentaire 
du Zola, composée de dix films, ayant 
fait l’actualité lors de la saison écoulée, 
qui se démarquent par leurs qualités 
cinématographiques ou encore font 
échos à nos festivals. Un programme 
qui se veut éclectique, parfois ludique 
et pour lequel un certain nombre 
d’accompagnements vous sont 
proposés (animations en salle, dossiers 
pédagogiques, prolongements  
en classe).

La programmation spécifiquement 
conçue et adressée aux maternelles, 
composée de trois rendez-vous 
annuels. Des programmes de courts 
métrages, souvent thématiques, drôles 
ou sensibles et d’une durée adaptée 
aux plus petits.
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Bonjour le monde ! 
Réalisé par A-L. Koehler et E. Serre 
France / 2019 / 1h

QUOI ?
Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix espè-
ces animales naissent, grandissent, se poursui-
vent et s’observent… Chacune d’elles poursuit un 
rêve. La Libellule, le castor, le brochet, le hibou et 
la chauve-souris s’émerveillent de la beauté du 
Monde et du bonheur d’être là. Devenus grands, 
face à la Nature qui les entourent, ils s’excla-
ment : « Bonjour le Monde ! »

QUAND ?
En novembre – Attention, la jauge sera limitée !

Le plus !
Une animation spéciale, 
inspirée de l’origami sera 
proposée par France 
Nature Environnement / 
Villeurbanne, en salle,  
après le film !

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Ma vie de Courgette 
Réalisé par C. Barras 
France / 2016 / 1h06

QUOI ?
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vail-
lant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Juju-
be, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il 
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux…

QUAND ?
En novembre – Attention, nombre de séance li-
mité ! La priorité est donnée aux classes inscri-
tes au dispositif École & Cinéma.

Le plus !
Le film traduit des  
émotions fortes, parfois 
négatives mais aussi 
positives et souligne 
l’importance de l’amitié 
et de l’amour dans notre 
rapport au monde. Sur  
le modèle de « la météo  
des humeurs » (vue dans  
le film), les enfants 
pourront échanger sur 
la manière dont les 
personnages expriment 
leurs sentiments.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Deviens jury du festival 
QUOI ?
Divers réalisateurs / 1994- 2018 / 1h
Carte blanche au Studio Folimage, dans le cadre 
du projet  «Artistes en  Résidence »
Un programme de huit courts métrages d’anima-
tion concoctés dans notre région ! 

Le tigre sans rayures
Un petit tigre décide d’entreprendre un long voya-
ge dans l’espoir de trouver ses rayures.

One two three
C'est l'histoire d'un arbre. Un beau jour, il saute 
dans des bottes et part en promenade, invitant 
tous ceux qu'il rencontre à le suivre.

Merci mon chien
Ce soir, le chien Fifi est contraint de lire son jour-
nal sous la table au moment du repas. Mais entre 
Papa, Maman, Thomas et Zoé, la lecture est vite 
compromise.

Le petit bonhomme de poche
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans 
une valise. Un jour, son chemin croise les pas d'un 
vieil aveugle.

La grande migration
Les tribulations d'oiseaux à l'espèce indéfinissable.

Le renard minscule
Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit re-
nard rencontre une enfant intrépide qui fait pous-
ser des plantes géantes !

Le moine et le poisson
Un moine, près du bassin, remarque la présence 
d'un poisson sautillant. Obsédé par cette décou-
verte qui perturbe sa retraite, il essaie d'attraper 
l'animal en utilisant toutes sortes de stratagèmes. 

Au bout du Monde
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragi-
le. Posée sur le pic d’une colline, elle balance de 
droite à gauche au grand dam de ses habitants.

Un petit air de famille
 Divers réalisateurs / 2019 / 0h43

QUOI ?
Programme de cinq courts métrages pour pren-
dre soin les uns des autres !

Un Grand coeur
Dans une petite grotte préhistorique, vit une drô-
le de famille. Maman travaille dur pendant que 
Papa et Bébé se lient d’amitié avec les animaux 
de la forêt.  Comment convaincre Maman de 
tous les accueillir au sein de la famille ?

Bonne nuit
Difficile de dormir après s’être disputé avec son 
frère ! Mais les rêves nous rappellent l’essentiel : 
quoi qu’il arrive, on s’aime !

Le cerf-volant
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon 
rend visite à son papy. Mais, au fil des saisons, le 
grand-père se fatigue… Heureusement, ils pour-
ront toujours faire du cerf-volant ensemble !

Le monde à l'envers
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme 
des adultes. Voilà que Maman dort dans la pous-
sette et que Papa fait du toboggan !

Le caprice de Clémentine
Clémentine et sa grand-mère se promènent en 
forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez 
elles, Clémentine se fâche et refuse de marcher. 

QUAND ?
En novembre – Attention, la jauge sera limitée !

Le plus !
La famille procure  
certainement les plus 
grandes joies mais  
il arrive aussi que cette 
même famille soit source  
de préoccupations.  
Ce programme a pour 
objet d’aborder avec  
délicatesse le thème  
du lien. À travers lui,  
les spectateurs feront 
l’expérience d’une 
diversité de situations 
familiales, affectives et 
émotionnelles.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

QUAND ? 
Pendant le Festival  
du Film Court de  
Villeurbanne,  
du 13 au 22 novembre. 
Attention, nombre  
de séances limité ! 

Le plus !
A l’entrée de la salle, 
chaque enfant se verra 
confier un bulletin de 
vote. Tel le jury officiel 
du festival, il faudra 
désigner son film préféré 
et à ce titre élire le 
meilleur court métrage 
Jeune Public de l’édition 
2020.
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Le voyage du Prince 
Réalisé par J-F Laguionie et X. Picard 
France / 2019 / 1h18

QUOI ?
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 dis-
sidents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince guidé par son nouvel ami, dé-
couvre avec enthousiasme et fascination, cette 
société pourtant en manque de libertés. Pendant 
ce temps, le couple de chercheurs rêve de con-
vaincre l’Académie de la véracité de leur thèse 
auparavant rejetée…

QUAND ?
En décembre

Le plus !
«  Toute ressemblance 
entre les hommes et  
les singes serait 
purement fortuite… »  
J-F Laguionie.  
L’occasion d’aborder  
des thèmes 
philosophiques rares 
dans le cinéma  
jeune public.

Infos
Lien vers ressources  
pédagogiques

Le Cirque 
Réalisé par C. Chaplin  
Etats-Unis / 1928 / 1h10

QUOI ?
Poursuivi par des policiers, Charlot fait une ent-
rée imprévue sur la piste d’un cirque et rempor-
te un tel succès qu’il est engagé comme clown. 
Amoureux de Merna, la petite écuyère, Charlot a 
un rival : Rex, le roi des funambules. Un rival qu’il 
ne parviendra pas à vaincre, ni sur le fil d’acier, ni 
dans le cœur de Merna. Les deux amoureux se 
marient, et le jour où le cirque repart sur la route, 
Charlot, resté seul, songe avec mélancolie à ses 
rêves enfuis.

QUAND ?
En décembre

Le plus !
Le Cirque est sorti  
quelques mois après  
la naissance du cinéma  
parlant. Mais c’est  
peut-être bien l’un  
des plus beaux films 
muets de l’histoire  
du cinéma.  
La maîtrise du langage 
cinématographique 
par Chaplin était 
telle qu’il n’avait pas 
besoin de la parole 
pour faire comprendre 
ce qui se jouait entre 
les personnages 
et transmettre 
des émotions aux 
spectateurs.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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La petite vendeuse  
de soleil
Réalisé par D. Mambety Diop 
Sénégal -France / 1998 / 1h

QUOI ?
Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée 
dans les rues de Dakar est l’apanage des gar-
çons. La petite Sili, douze ans, handicapée de la 
jambe, décide un matin de vendre des journaux, 
car « ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le 
faire aussi » !

QUAND ? 
En janvier

Le plus !
Dès le préambule, le ton  
est donné : ce film est  
un hymne au courage  
des enfants des rues,  
une ode à l’espoir, à la 
vie et à l’amitié. Notons 
la très belle allégorie du 
soleil, que Sili doit vendre  
et répandre autour  
d’elle pour conserver  
sa dignité.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Le grand méchant renard 
et autres contes…
Réalisé par B. Renner et P. Imbert 
France / 2017 / 1h20

QUOI ?
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la ci-
gogne et un Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, pas-
sez votre chemin… trois courts métrages com-
posent ce programme : Un bébé à livrer, Le grand 
méchant renard et Le noël parfait.

QUAND ?
En janvier

Le plus !
Benjamin Renner 
(réalisateur) n’est autre  
que le papa d’Ernest  
et Célestine au cinéma ;  
Et c’est avec l’humour et  
la finesse qui 
caractérisent leur jeune 
auteur que ces courts 
métrages abordent  
les questions d’identité,  
de parentalité et 
d’éducation.  
Ils remettent également  
en perspective  
de manière originale  
nos attentes et préjugés  
sur ces questions.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Même pas peur !
Divers réalisateurs 
France - Iran / 1970-2013 / 0h50

QUOI ?
Un programme de cinq courts métrages pour 
conjurer nos peur.

Allez Hop !
Perchée sur le plongeoir d’une piscine, une jeu-
ne femme hésite pendant de longues minutes à 
sauter.

Le pain et la rue
Alors qu’il rentre chez lui après avoir acheté du 
pain, un petit garçon doit faire face à la menace 
d’un chien qui l’attend près de sa maison.

La saint-festin
C’est bientôt la Saint-Festin, la fête où les ogres 
dévorent les enfants  ! Mais notre ogre vient de 
perdre ses dents par accident. Comment va-t-il 
pouvoir participer à la fête ?

Shopping
Un enfant fait des courses dans un supermar-
ché. Alors qu’il lui manque de l’argent, il est obligé 
de cacher un article sous son short.

La grosse bête
Dans un royaume inconnu circule une histoire 
sur une grosse bête qui viendrait vous manger 
au moment où l’on ne s’y attend pas. Il suffit donc 
d’y penser tout le temps et elle ne viendra pas 
vous croquer  ! Les habitants décident alors de 
mettre au point différents stratagèmes pour 
réussir à ne plus oublier la bête…

QUAND ?
En février Infos

Lien vers ressources 
pédagogiques

L'extraordinaire  
voyage de Marona
Réalisé par A. Damian 
Roumanie - France / 2019 / 1h32

QUOI ?
Victime d’un accident, Marona, une petite chien-
ne, se remémore les différents maîtres qu’elle a 
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour. Le destin de Marona est à la fois simp-
le et essentiel, individuel et universel. Vivre l’in-
stant présent, apprécier les petites choses, être 
en connexion profonde avec les autres,  voici les 
« leçons du bonheur » des animaux pour les hu-
mains.

QUAND ? 
En janvier

Le plus !
De l'histoire intime au 
récit universel, le film 
décrit une humanité 
fragile et dessine nos 
vies... extraordinaires. 
Une œuvre ambitieuse, 
profonde et poétique 
tant au niveau du 
graphisme que de la 
narration. Le coup de 
cœur de l'année 2019 
duquel on ne ressort pas 
indemne.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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La petite taupe  
aime la nature 
Réalisé par Z. Miler 
République Tchèque / 1 969-82 / 0h44

QUOI ?
Programme de trois courts métrages pour pren-
dre soin de la nature !

La petite taupe et le chewing-gum
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se 
défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de dé-
tritus par des humains.

La petite taupe et la télévision
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter 
le jardin en fleurs d’une maison.

La petite taupe en ville
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie 
au milieu de la forêt quand la construction d’une 
ville vient chambouler leurs habitudes.

QUAND ?
En février 

Le plus !
L’emblématique Petite 
Taupe revient au cinéma  
et elle est soucieuse  
de l’environnement  
et de la préservation  
de la nature.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Ma folle semaine  
avec Tess 
Réalisé par S. Wouterlood 
Pays-Bas / 2019 / 1h23

QUOI ?
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille 
sur une ravissante île néerlandaise. il décide de 
s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habi-
tuer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intré-
pide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a 
un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission. Cet été va changer leurs vies...

QUAND ?
En mars

Le plus !
Ma folle semaine avec 
Tess, interroge le regard 
des plus jeunes sur la 
perception de la vie, 
soulèvent tout un tas  
de questions 
existentielles et 
surtout, laissent 
place à la discussion. 
Une adaptation de la 
littérature la jeunesse  
en prise de vue réelle  
(et pas un film 
d’animation) qui ravira 
les « ados » en devenir.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Réalisé par J. Antin 
Espagne / 2018 / 1h12

QUOI ?
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cor-
dillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confis-
qué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquis-
tadors.

QUAND ?
En mars pour faire échos aux Reflets du ciné-
ma ibérique et latino-américain (du 17 au 31/03) 
Reprise de la fin de saison 19/20  ! Attention, 
nombre de séance limité.

Le plus !
Le film  est porteur  
d’un beau message 
moral et écologique, 
parfaitement 
compréhensible pour  
les plus petits : le film 
montre que chaque 
individu fait partie  
d’un tout (la 
communauté, 
l’humanité, la terre),  
et nous apprend  
à respecter les bienfaits 
que la nature nous offre…

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Ponyo sur la falaise
Réalisé par H. Miyazaki 
Japon / 2009 / 1h40

QUOI ?
Sauvée par un petit garçon, Sôsuke, qui l’adopte 
comme un poisson rouge sous le nom de Ponyo, 
la petite chose est reprise par son papa mécon-
tent, qui l’enferme sous la mer avec ses petites 
sœurs. 
Mais Ponyo a léché du sang humain et son corps 
commence à changer. 
Elle casse tout, ouvre tout, et provoque des va-
gues immenses en courant après Sôsuke. Quand 
elle le rejoint sur terre, après cette colère de la 
mer, elle a la forme d’une petite fille de cinq ans. 
Lisa, la maman de Sôsuke, l’accueille dans sa 
maison sur la falaise.

QUAND ?
En avril – Reprise de la fin de saison 19/20  ! La 
priorité est donnée aux classes inscrites au dis-
positif Ecole & Cinéma.

Le plus !
Dans la veine de Mon 
voisin Totoro, Ponyo sur 
la falaise s’adresse aux 
plus jeunes spectateurs. 
Le film, qui multiplie  
les clins d’œil  
à la mythologie 
européenne, est un 
conte universel :  
celui de La petite sirène. 
Mais Miyazaki y rajoute  
sa patte inimitable.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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E.T. L'extra-terrestre
Réalisé par S. Spielberg 
USA / 1983 / 2h 
V.F

QUOI ?
Des extraterrestres atterrissent en pleine nuit 
dans une forêt des environs de Los Angeles, pour 
une mission d’exploration botanique.  Repéré par 
des hommes, le vaisseau s’envole précipitam-
ment, laissant sur Terre l’un d’entre eux.  À la re-
cherche d’un refuge pour échapper à ses pour-
suivants, la créature se dirige alors vers le jardin 
d’un pavillon de banlieue où vivent une mère et 
ses trois enfants.  Il est très vite découvert par 
l’un d’entre eux, Elliot, un jeune garçon de 10 ans.

QUAND ? 
En avril et en mai – Reprise de la fin de saison 
19/20 !

Le plus !
E.T. l’extra-terrestre fait 
partie de ces films qui 
continuent de marquer 
durablement l’esprit  
des enfants. Le 
réalisateur invite le 
spectateur à vivre aux 
côtés d’Elliot et d’E.T. 
une aventure au-delà 
du réel, à partager leur 
innocence, et leur amitié 
qui n’en est que plus  
bouleversante. Il nous 
entraine également  
vers le cinéma de genre, 
nous emmener ailleurs,  
tout en restant dans  
un cadre intime et 
familier.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Jean de la Lune
Réalisé par S. Schesch 
D’après le conte de T. Ungerer 
Allemagne / 2012 / 1h35

QUOI ?
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il 
décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à 
la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le 
Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un 
envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, 
Jean de la Lune va devoir compter sur les en-
fants et ses amis…

QUAND ?
En mai

Le plus !
Les illustrations 
d’Ungerer ont été 
comparées aux dessins 
du douanier-Rousseau : 
des couleurs vives qui 
représentent un monde 
simple et naïf.  
La couleur évoque le 
monde de l’innocence, 
la confiance ou la 
vitalité. Là où elle n’est 
pas présente, tout est 
captivité et tristesse.  
Le réalisateur semble  
signer l’équation :  
couleur = liberté, 
absence de couleur = 
soumission. Une série 
de 16 coloriages sera 
mis à votre disposition 
pour un travail en 
classe, après la séance.
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Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannery
Réalisé par R. Chayé 
France / 2020 / 1h22

QUOI ?
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Mar-
tha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’ap-
prentissage est rude et pourtant Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, 
Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à 
la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa per-
sonnalité unique va s’affirmer. Une aventure plei-
ne de dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

QUAND ?
En juin

Le plus !
Calamity est une 
Aventure, un voyage, 
dans le Grand Ouest 
américain. Véritable 
western à hauteur 
d’enfant, il raconte une 
histoire d’hommes, de 
femmes, d’enfants, et 
de mœurs, au moment 
de la conquête de 
l’Ouest. La jeune 
héroïne, Martha Jane, 
va vivre des aventures 
mouvementées, entre 
péripéties humaines et 
autres chevauchées  
à la poursuite d’un vilain, 
puis de son destin. 
Le film a reçu le Cristal  
du long métrage au 
festival d’Annecy 2020.
Il s’agit du deuxième long 
métrage de R. Chayé  
à qui l’on doit le très 
beau Tout en haut  
du monde (2015).

Infos
Lien vers les ressources 
pédagogiques

La baleine et l'escargote
Divers réalisateurs  
République Tchèque, Suisse, UK / 2019 / 0h40

QUOI ?
Programme de trois courts métrages pour les 
férus d’aventure et de voyages…initiatiques !

Le gnome et le nuage
Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite 
passer cette splendide journée à bronzer sur un 
transat. Un petit nuage se met juste devant le so-
leil, ne lui laissant pas le temps d’en profiter. Mais 
Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !

Kuap
Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une 
marre. Le chemin est long avant de devenir une 
grenouille qui sautille dans la prairie !

La baleine et l'escargote
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le ro-
cher d’un vieux port et rêve de parcourir le mon-
de. Un jour, une grande baleine à bosse lui propo-
se de l’emmener en v oyage à travers les océans 
du globe.

QUAND ?
En mai et juin pour faire échos au festival Ciné 
O’Clock (du 26 mai au 6 juin)

Le plus !
Adapté du conte 
éponyme de Julia 
Donaldson, cette version 
cinéma de La baleine  
et l’escargote est 
réalisée par les géniaux 
créateurs du Gruffalo  
et M. Bout de bois.  
Une valeur sûre pour  
un plaisir partagé par 
tous et garanti !

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Un nouveau jour  
sur Terre
Réalisé par P. Webber et R. Dale 
France / 2017 / 1h35

QUOI ?
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batra-
ciens, mammifères terrestres et marins, créatu-
res minuscules ou gigantesques guettent l’astre 
lumineux dont tous dépendent pour leur survie, 
des plus hautes montagnes aux îles les plus re-
culées, de la savane africaine à l'océan Arcti-
que. Un documentaire exceptionnel pour mieux 
comprendre que chaque jour compte davantage 
de récits enchanteurs mais aussi de tragédies 
qu'on ne se résoudre à imaginer…

QUAND ? 
En juin – Reprise de la fin de saison 19/20

Le plus !
Un nouveau jour  
sur terre propose, grâce 
aux nouvelles avancées 
technologiques 
spectaculaires, de 
plonger comme jamais 
auparavant, au plus  
près des splendeurs  
de la Nature.  
Un documentaire pour 
que nous prenions 
conscience de la beauté 
du monde et donner 
à chacun l’envie de 
le protéger et d'en 
préserver toutes les 
richesses. 

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

Toutes les réservations aux séances scolaires se font 
via notre plateforme d’inscription en ligne

www.lezola.com/scolaires/programmes

2.50€ par élève 
Gratuit pour  

les accompagnateurs

Attention !
Il est indispensable de nous 

régler par chèque ou CB  
(pas d’espèces) le jour  

de la séance. Une facture 
vous est délivrée  

à chaque paiement.

Alexandra
Médiatrice Jeune public

04 37 43 05 88
mediation@lezola.com

Cinéma Le Zola
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Combien?
À qui  

parler 
?

Les séances sont programmées tous les jours à 9h15 
En fonction de la durée des films, certaines séances 

peuvent être programmées à 10h30 ou 14h15

Nous vous recevrons dans les meilleures conditions  
possibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
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