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-> 11 --> 19 fév. --> 2017
---> Cinéma Le Zola
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www.
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ontime

Right

---> séance au Zola
---> séance hors-les-murs
Films diffusés en VOSTF
Toutes les infos sur www.cineoclock.com

Samedi ---> 11/02

14 h ---> Florence Foster Jenkins
16 h 30 ---> Un mari presque fidèle
17h30 ---> The commitments • Repas anglais + Concert
(réservation conseillée) Décines • Ciné Toboggan *

18h ---> Wallace & Gromit : Les inventuriers
Meximieux • L’Horloge Cinéma *

18 h 45 ---> Moi, Daniel Blake
19h30 ---> Sing street • Buffet british + quiz musical
22h15 ---> Good morning England Meximieux • L’Horloge Cinéma *
20h45 ---> Sing street Décines • Ciné Toboggan *
21 h ---> Emily Dickinson Avant-Première • Ouverture

Dimanche ---> 12/02

10 h 30 ---> Room Séance spéciale
14 h ---> Les animaux fantastiques
16 h 45 ---> Moi, Daniel Blake
19 h ---> Absolutely fabulous : le film
21 h ---> The Young Lady Avant-Première

Lundi ---> 13/02
16 h ---> Absolutely fabulous : le film
18 h ---> Florence Foster Jenkins
20h30 ---> Genius • Tea-Time Meyzieu • Ciné-Meyzieu *
20h30 ---> Love and friendship Rillieux-la-Pape • Ciné Rillieux *
20 h 30 ---> Sing Street Carte blanche à l’asso. Pour le Cinéma

Mardi ---> 14/02
16 h 30 ---> Absolutely fabulous : le film
18 h 30 ---> One Million Dubliners Inédit
20 h 45 ---> This beautiful fantastic Inédit • séance spéciale st-valentin

Mercredi ---> 15/02
14 h ---> Sing Street
16 h 15 ---> Un mari presque fidèle
18h30 ---> Room
21 h ---> Trashed Séance spéciale

Jeudi ---> 16/02
16 h ---> Les animaux fantastiques
18h ---> Genius • Tea-Time Meyzieu • Ciné-Meyzieu *
18 h 45 ---> Moi, Daniel Blake
21 h ---> Detour inédit + Hallucinations collectives

Vendredi ---> 17/02
16 h ---> Florence Foster Jenkins
18 h 30 ---> Un mari presque fidèle
20h ---> Sing street • Quiz musical spécial 80’s

Ste-Foy-lès-Lyon • Cinémourguet *
21 h ---> Les Daleks envahissent la terre Séance Spéciale Dr Who

Samedi ---> 18/02
10 h 30 ---> Les animaux fantastiques
13 h 30 ---> Room
16 h ---> Moi, Daniel Blake
18 h 15 ---> Sing Street
20 h 30 ---> Good Vibrations Inédit + Blind-Test

Dimanche ---> 19/02

10 h 30 ---> Le Petit Gruffalo La Lit tle séance • Ciné Doudou
14 h ---> Sing Street
14h30 ---> Wallace & Gromit : Les inventuriers
Animation pâte à modeler Écully • Écully cinéma

15h ---> The lady in the van • Quiz “Maggie Smith” + Tea-Time

Lyon 9 • Cinéduchère
16 h 45 ---> T2 Trainspotting Avant-Première • Clôture

autour de Ciné O'Clock

* Échange tarifaire dans les salles partenaires : Tarif réduit (en vigueur dans la salle) réservé
aux abonnés du Zola sur présentation de leur carte d'abonnement « Zola » ; et tarif réduit (5,80 €) réservé
aux abonnés des salles partenaires sur présentation de leur carte d'abonnement.

Cinéma Le Zola

KoToPo LYON

---> Troc O’Clock

--> What's up ?

Sam. 11/02 • 10h --> 13h

Lun. 13/02 • 20h30 --> 23 h

Un nouvel événement marquera
cette 22e édition : le "Troc O'Clock" !
En transformant le cinéma en véritables
puces londoniennes, vous pourrez venir
troquer vos DVD, livres et disques anglais
et irlandais (mais pas que !) pour faire
de nouvelles acquisitions.
Vous aurez également l'occasion
de découvrir de jeunes artistes de
la région et des partenaires que nous
soutenons, qui vous présenteront
leurs créations (payantes cette fois ;-).
Un moment chaleureux et convivial
pour démarrer les festivités !

-> Food trucks
Un petit creux pendant le festival ?
Envie d’une cuisine « British »,
of course !? Bonne nouvelle :
Kemptown Food Truck et Le Van à Burgers
s’invitent au festival du 11 au 19 février !
Au menu : Fish n’Chips traditionnels,
burgers et douceurs à l’anglaise avec
des produits toujours frais, locaux,
de saison et des frites et sauces maison !
Sam. 11 • 11h -> 14h (Le Van à Burgers)
Jeu. 16 • 19h -> 21h (Le Van à Burgers)
Ven. 17 • 19h -> 21h (Le Van à Burgers)
Sam. 18 • 19h -> 21h (Kemptown Food Truck)
Tous les détails sur www.cineoclock.com

BRYAN’S CAFé
VILLEURBANNE

---> Ciné Quiz
Jeu. 16/02 • 21h

Soirée "Ciné-Quiz" proposée par
l'équipe du Bryan's Café, pour partager
un moment ludique et convivial !

English / Gratuit (+ adhésion ann. 4 €)
Vous êtes francophone et vous voulez
pratiquer l'anglais ? Venez échanger
et partager votre culture !
You are a native English speaker and
you want to practice your French ?
Come talk with us and share your culture !

---> Thaïs Té
Ven. 17/02 • 20h30

Concert / Prix libre (+ adhésion ann. 4 €)
Très attachée aux mélodies pop folk,
Thaïs Té compose à la guitare des chansons
en anglais aux textes très personnels.

MLIS VILLEURBANNE

(Maison du Livre, de l’Image
et du Son François Mitterrand)

-> Nous allons
vous en faire voir !
Entrée libre

Ven. 10/02 • 19h
La solitude du coureur de fond
(G-B / 1965 / 1h44 / VOSTF)

---> À voir les enfants !!
-> Oui ! --> Mais quoi ?
Entrée libre

Mer. 15/02 • 14h30
La sorcière dans les airs
(G-B / 2013 / 0h25 / dès 4 ans)
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---> Avant-première

---> inédit

Emily Dickinson,
a quiet passion
(A quiet passion)
G-B, BELGIQUE / 2016 / 2H05 / VOSTF / AVANT-PREMIÈRE
RÉALISATION : Terence Davies
AVEC : Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine

Ce subtil et lumineux biopic retrace la vie
de la poétesse américaine Emily Dickinson
(1830-1886), issue d’une famille aisée et très pieuse
de Nouvelle Angleterre. Menant une existence
austère, vivant quasiment recluse par choix, le film
rend hommage à cette écrivaine de l’ombre, intense
et bouleversante. Elle n’a publié qu’une dizaine
de poèmes de son vivant, avant de devenir célèbre
à titre posthume, avec la parution de plus de 1800
de ses écrits.
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One million
dubliners
--> Sam. 11/02
---> 21 h
Séance d’ouverture
suivie d’un cocktail offert
par Carrefour Market
Salengro et la Cave
des Gratte-Ciel.

Cette biographie sensible et rigoureuse a remporté
le Grand Prix du Festival International du Film
de Flandre-Gand (Belgique, 2016) et a été
présenté, hors compétition, à la 66e Berlinale, 2016.

IRLANDE / 2014 / 1H20 / VOSTF / DOCUMENTAIRE / INÉDIT
RÉALISATION : Aoife Kelleher

Le cimetière de Glasnevin abrite plus
d’un million de sépultures ; c'est
la nécropole nationale de l'Irlande.
On y côtoie des hommes et femmes venus
se recueillir auprès de leurs chers disparus,
des fleuristes pris d'assaut le jour
de la Saint-Valentin ou des américains
de passage à la recherche de leurs ancêtres
irlandais... On y fait également la rencontre
d'un guide touristique très attachant,
qui nous conduit à travers les allées de stèles
et monuments, à la découverte de nos propres
croyances et opinions.

---> inédit

Detour
--> Mar. 14/02
---> 18 h 30
Avec le concours
du Centre Culturel
Irlandais (Paris)
et IFI International/Irish
Film Institute.

G-B, AFR. DU SUD / 2016 / 1H30 / VOSTF / INÉDIT
RÉALISATION : Christopher Smith
AVEC : Tye Sheridan, Emory Cohen, Bel Powley

Harper, un jeune étudiant, déteste
son beau-père, responsable d’un accident
qui a plongé sa mère dans le coma. Un soir,
alors qu’il noie son chagrin dans l’alcool,
il élabore un plan avec un voyou et
une stripteaseuse pour l’assassiner.
Le lendemain, à peine remis de sa cuite,
Harper n’a pas le temps de se souvenir
de sa rencontre qu’il se retrouve embarqué
dans une virée vengeresse, contraint
d’assumer ses choix…
Christopher Smith a lancé sa carrière sur des chapeaux
de roues. Son premier film, Creep, avait été plébiscité
par les Cahiers du cinéma dans l’hexagone. Depuis,
il passe d’un genre à l’autre, semble explorer
le cinéma, ses niches et ses multiples possibilités.
Il revient avec un petit film noir, inspiré sans le vouloir
du cinéma de D. Lynch, très stylisé, ça vaut le Détour !

One Million Dubliners explore la vie, la mort et la vie
après la mort. Souvent joyeux, toujours émouvant,
ce documentaire a été désigné Meilleur film irlandais
2014 par l’Irish Times et a reçu le prix du meilleur
long métrage documentaire irlandais lors
de la 26e édition du Galway Film Fleadh (Irlande).
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---> Avant-première

--> Jeu. 16/02
---> 21 h
Ciné O'Clock vous propose
un focus sur le cinéma
de genre, proposé
et présenté par l'équipe
d'Hallucinations Collectives.
Créé en 2008, le festival
Hallucinations Collectives
a pour ambition de proposer
un "autre" cinéma : des films
rares et souvent méconnus,
déroutants car inclassables.
Entre classiques de l'ombre
et inédits, le festival propose
des œuvres auxquelles
l’histoire officielle du cinéma
n’a pas daigné accorder
de légitimité, aussi bien que
des nouveautés audacieuses.
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T2 Trainspotting
G-B / 2016 / 1H48 / VOSTF / AVANT-PREMIÈRE
RÉALISATION : Danny Boyle
AVEC : Ewan McGregor, Jonny Lee Milller,

Ewen Bremner

La suite des aventures de Trainspotting,
20 ans après. Renton, Spud, Sick Boy
et Begbie se retrouvent à Edimbourg, leur ville
natale, ils ont maintenant 40 ans et malgré
toutes ces années, les quatre personnages
n’ont pas beaucoup changé. Une nouvelle fois
réalisé par le britannique Danny Boyle,
le film reprend les thèmes qui ont fait
le succès du premier volet : la drogue, le sexe,
la violence et l’électro-rock !

--> Dim. 19/02
---> 16 h 45
Séance de clôture suivie
d'un Tea-Time offert
par Le Comptoir Irlandais.
Tirage au sort pour
remporter une Wonderbox,
offerte par Nouvelles
Frontières/TUI,
et les cadeaux
des partenaires du festival.

Réalisateur, acteur et producteur britannique
(né en 1956), Danny Boyle est célèbre pour avoir réalisé
les films Petits meurtres entre amis, Trainspotting,
La plage, 28 jours plus tard, Slumdog Millionaire
ou encore Steve Jobs. En 2012 il a mis en scène
et dirigé la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
de Londres.
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---> Avant-première

The young lady
(Lady Macbeth)

--> Dim. 12/02
---> 21 h

G-B / 2016 / 1H29 / VOSTF / AVANT-PREMIÈRE
RÉALISATION : William Oldroyd
AVEC : Florence Pugh, Christopher Fairbank,

---> inédit

This beautiful
fantastic
G-B / 2016 / 1H40 / VOSTF / INÉDIT
RÉALISATION : Simon Aboud
AVEC : Jessica Brown Findlay, Tom

Wilkinson,

Bill Fellows

Andrew Scott

Le metteur en scène William Oldroyd
transpose la Lady Macbeth du roman
de Nikolai Leskov dans l’Angleterre
du XIXe siècle. Dans ce conte gothique,
une jeune femme, piégée dans un mariage
convenu, se livre à une liaison passionnée
qui conduit au chaos et à un tourbillon
de meurtres dans la contrée.

Bella Brown, jeune femme pétillante rêve
d’écrire un succès de la littérature enfantine.
La vie n’est pas tendre avec elle : enfance
malheureuse, ambitions contrariées
et une boss infecte. Bella est touchée mais
pas coulée... Atteinte d’une véritable phobie
pour la faune et la flore, elle se voit menacer
d’expulsion si elle ne s’occupe pas
de son jardin devenu une véritable jungle.
C’est alors qu’elle fait la connaissance
de son riche voisin Alfie Stephenson,
un terrible grincheux qui s’avère être
également un horticulteur hors-pair.

Présenté au Festival International de Toronto 2016,
cette première réalisation remarquable d’Oldroyd,
révèle Florence Pugh, une interprète incandescente
dans ce portrait de jeune femme provocante et
passionnée.

Le film a été sélectionné au 27e Festival du Film
Britannique de Dinard 2016. Comparé par la critique
à Wes Anderson ou Michel Gondry, Simon Aboud
réalise un film à l’univers singulier, une comédie
humaine sensible et originale.
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---> Inédit

Stems

Good vibrations
--> Mar. 14/02
---> 20 h 45
Spécial St Valentin :
Ambiance « So in love »
pour cette soirée spéciale
où vous aurez la possibilité
de remporter un dîner
en amoureux, un magnifique
bouquet ou une bouteille
de vin !
Remerciements au restaurant
Les Terrasses d’Alex,
au fleuriste Perce Neige
et à la Cave des Gratte-Ciel.

G-B, IRLANDE / 2012 / 1H43 / VOSTF / INÉDIT
RÉALISATION : Glenn Leyburn, Lisa Barros
AVEC : Richard Dormer, Jodie Whittaker,

D’Sa

Liam Cunningham

Belfast, années 70, Terri Hooley, militant
gauchiste fan de musique, se retrouve pris
dans le conflit sanglant qui sévit dans
la capitale nord-irlandaise. Alors que tous
ses amis prennent les armes, Terri décide
d’ouvrir un magasin de disques, sur l’avenue
la plus bombardée d’Europe. Il découvre
le milieu encore balbutiant de la musique
punk underground et se retrouve leader
d’une bande de jeunes qui veulent relever
le défi : créer une nouvelle communauté,
un Ulster alternatif (l’une des quatre
provinces historiques de l’Irlande) pour
ressusciter Belfast !
Biopic du légendaire musicien Terri Hooley, fondateur
du label Good Vibrations, qui a révélé des groupes
comme The Undertones, The Moondogs, The Shapes
ou encore The Outcasts. Le film a remporté le prix
du meilleur scénario et de l’Image au Festival du Film
Britannique de Dinard en 2012.

Stems

--> Sam. 18/02
---> 20 h 30
Séance suivie de notre
traditionnel Blind-Test
loufoque orchestré par
nos animateurs préférés :
DJ Stéphane
et DJ Harry Cover !
Venez en équipe, en famille
ou entre amis pour tenter
de gagner les nombreux
cadeaux offerts par les
partenaires du festival !
À vos marques, prêts,
blind-testez !
birdybirdypartners.com
En partenariat avec Ninkasi
Gratte-Ciel/La Doua,
Expérience Bis
et Lettres à Croquer.
Avec le concours du Centre
Culturel Irlandais (Paris)
et IFI International/Irish Film
Institute.
Tarif unique : 6,80 €

ECOSSE / 2015 / 2’30 / ANIMATION, MARIONNETTES / RÉALISATION :
Prix Mc Laren • FESTIVAL D’EDIMBOURG 2015

Ainslie Henderson

Le réalisateur fabrique ses marionnettes, sur son bureau elles deviennent
quelque chose puis tout d’un coup s’animent ! Fabriquer des marionnettes, c’est
un peu comme faire de la musique.

Sam. 11/02 --> 18h45 / Dim. 12/02 --> 16h45 / Jeu. 16/02 --> 18h45
Sam. 18/02 --> 16h
Programmé avant Moi, Daniel Blake

Moving on
ECOSSE / 2014 / 3’54 / VIDÉOCLIP / VO INTÉGRALE / RÉALISATION :

Ainslie Henderson

Et si la vie ne tenait qu’à un fil ? Court métrage réalisé exclusivement en marionnettes et en… ficelles !

Sam. 11/02 --> 16h30 / Mer. 15/02 --> 16h15 / Ven. 17/02 --> 18h30
Programmé avant Un mari Presque fidèle

Granny O’Grimms spleeping beauty
IRLANDE / 2008 / 6’ / ANIMATION / VOSTF / RÉALISATION : Nicky Phelan
Nomination Oscar du meilleur court métrage d’animation 2010

Une vieille dame, apparemment douce, perd le fil de son histoire lorsqu’elle
raconte sa version de la « Belle au Bois Dormant » à son petit-fils terrifié.

Dim. 12/02 --> 19h / Lun. 13/02 --> 16h / Mar. 14/02 --> 16h30
Programmé avant Absolutely Fabulous : le film

Une Pizza achetée
=
une pizza fromage
offerte (33cm)
113, cours Emile Zola Villeurbanne

04 37 48 88 88

The old man who was afraid of falling
61 AVENUE ROGER SALENGRO

OUVERT TOUS LES JOURS
LUNDI—VENDREDI 8H30-21H
SAMEDI 8H30-20H
DIMANCHE 8H30-12H30

G-B / 2011 / 4’28 / ANIMATION, MARIONNETTES / VO INTÉGRALE
RÉALISATION : Joseph Wallace

La vie d'Ivor est bouleversée après la chute brutale de sa plante d’extérieur,
entrainant une série de réactions paranoïaques.

Sam. 11/02 --> 14h / Lun. 13/02 --> 18h / Ven. 17/02 --> 16h
Programmé avant Florence Foster Jenkins

Programme détaillé sur

Les films
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Moi, Daniel Blake
(I, Daniel Blake)
G-B, FRANCE, BELGIQUE / 2016 / 1H41 / VOSTF
RÉALISATION : Ken Loach
AVEC : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan

---> séance

Room

---> séance

spéciale

soirée
d é b at

spéciale

---> Lit tle

Trashed

IRLANDE, CANADA / 2015 / 1H58 / VOSTF / AVERTISSEMENT
RÉALISATION : Lenny Abrahamson
AVEC : Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Joy.
Elle lui apprend à jouer, à rire
et à comprendre le monde qui l’entoure.
Un monde qui commence et s’arrête
aux murs de leur chambre où ils sont retenus
prisonniers depuis plusieurs années, le seul
endroit que Jack ait jamais connu. L’amour
de Joy pour Jack la pousse à tout risquer
pour offrir à son fils une chance de s’échapper
et de découvrir l’extérieur.

--> Dim. 12/02
---> 10 h 30*
* Séance accompagnée
d'une intervention
de John Hugues,
enseignant en cinéma

--> Mer. 15/02
---> 18 h 30
--> Sam. 18/02
---> 13 h 30

Inspiré de faits divers et adapté du best-seller
d’Emma Donoghue, qui en a également écrit
le scénario, Room a été multi récompensé :
Oscar de la meilleure actrice en 2016 pour
Brie Larson, Prix du meilleur premier scénario
et de la meilleure actrice à l’Independant Spirit
Awards 2016 et Prix du public au Festival
du Cinéma européen des Arcs en 2015.

--> Mer. 15/02
---> 21 h

G-B, E-U / 2012 / 1H38 / DOCUMENTAIRE / VOSTF
RÉALISATION : Candida Brady
AVEC : Jeremy Irons

Trashed suit le voyage à travers le monde
de l’acteur oscarisé Jeremy Irons, pour
étudier les dommages causés par les déchets
sur l’environnement et notre santé.
De l’Islande à l’Indonésie, en passant par
la France et le Liban, il rencontre
des scientifiques, des politiciens et des gens
ordinaires dont la santé et le mode de vie ont
été profondément affectés par cette pollution.
Terrible et beau à la fois, ce documentaire
délivre aussi un message d’espoir et montre
qu’il existe des démarches alternatives
pour régler le problème.
Le film a été diffusé en séance spéciale au Festival
de Cannes en 2012. Journaliste et productrice,
Candida Brady a produit et réalisé plusieurs
documentaires sur des sujets délicats comme
la découverte d'un traitement contre le VIH.
Son premier long métrage, Madam and the Dying
Swan, se centre sur la danseuse Anna Pavlova.
Elle a enchaîné avec Trashed, sur lequel
elle a travaillé pendant deux ans.

Suivie d’un débat
en présence de spécialistes
de la problématique
des déchets (réduction,
recyclage, valorisation…) :
Marine Portera de l’association
Zéro Déchet Lyon ;
Emeline Beaume, Conseillère
déléguée à la Prévention des
déchets Métropole de Lyon ;
Pascale Naquin, Directrice
du CEFREPADE (Centre
Francophone de Recherche
Partenariale sur
l’Assainissement, les Déchets
et l’Environnement) ;
Rémy Bayard, EnseignantChercheur au Laboratoire
DEEP (Déchets Eaux
Environnement Pollutions).
Séance organisée
en partenariat avec
l’association Zéro Déchet Lyon
et à l’initiative de l’Association
Pour le Cinéma

séance
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Le petit Gruffalo
(The Gruffalo's Child)
G-B, ALLEMAGNE / 2012 / 0H41 / VF / DÈS 2 ANS
RÉALISATION : Uwe Heidschötter

Son papa l’a averti : en aucun cas,
le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller
se promener seul dans les bois. C’est bien
trop dangereux ! Un animal rôde dans
les parages… une créature terrifiante,
gigantesque, aux yeux cruels et aux
moustaches plus dures que l’acier. C’est
la Grande Méchante Souris !
Découvrez en avant programme trois courts
métrages d’animation. Des traces de pas
dans la neige et des prédateurs qui rodent...
autant de parcours initiatiques qui,
par leur univers ou leur thème, font écho
à l’aventure du Petit Gruffalo.

--> Dim. 19/02
---> 10 h 30
Ciné Doudou est
une séance pour
les tout-petits, à partir
de 2 ans, un dimanche
par mois. Pour vivre
sa première expérience
au cinéma en compagnie
de son "doudou"…
Suivie d'un apéro-sirop !
Tarifs : 3,70 € (enfant)
4,70 € (adulte)

Une œuvre magnifique et bouleversante.
Mise en scène réaliste, plans-séquences énergiques,
rythme, dialogues, situations : tout sonne juste.
Palme d’or 2016 ! La Croix

Toujours aussi bien animés, les personnages
de ce "Petit Gruffalo" feront fondre de bonheur
petits et grands. Le Parisien

rrrraaaaaaaa

Sam. 11/02 • 18h45
Dim. 12/02 • 16h45
Jeu. 16/02 • 18h45
Sam. 18/02 • 16h

Florence Foster Jenkins
G-B, FRANCE / 2016 / 1H50 / VOSTF
RÉALISATION : Stephen Frears
AVEC : Meryl Streep, Hugh Grant,

Simon Helberg

L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière
new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais
renoncé à son rêve : devenir une grande cantatrice
d’opéra. Convaincue d’avoir une très belle voix, tout
son entourage la trouvait aussi atroce que risible.
Son mari et imprésario, St Clair Bayfield, tenait
coûte que coûte à ce qu’elle n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire en
public au Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend
qu’il s’apprête à relever le plus grand défi de sa vie…
L’histoire de “Marguerite” rendue à sa véritable
protagoniste et qui, commencée comme
une comédie irrésistible, bascule progressivement
dans l’émotion, superbement portée par
une Meryl Streep qui sait tout faire,
même chanter faux ! Le Dauphiné Libéré

hhhhiiiiiiiiiiiiii

Sam. 11/02 • 14h
Lun. 13/02 • 18h
Ven. 17/02 • 16h

Les animaux fantastiques

slip !
il a pa s de

roux , chausse t t es blanche s
et rock'n roll

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans est contraint de faire appel
à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques.
Bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il
se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous
réguliers au « job center », Daniel va croiser la route
de Katie, mère célibataire de deux enfants. Pris tous
deux dans les filets des aberrations administratives
de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie
vont tenter de s’entraider…

(Fantastic beasts and where to find them)
G-B, E-U / 2016 / 2H13 / VOSTF
RÉALISATION : David Yates
AVEC : Eddie Redmayne, Katherine

Waterston,

Dan Fogler

---> soirée

Carte

spéciale bl an ch e

Sing street

G-B, E-U, IRLANDE / 2015 / 1H46 / VOSTF
RÉALISATION : John Carney
AVEC : Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton,

Jack Reynor, Maria Doyle Kennedy
Dublin, années 80. La pop, le rock, le metal,
la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7.
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord
du divorce, est obligé de rejoindre les bancs
de l’école publique. Il se retrouve au milieu d’élèves
turbulents qui le malmènent. Afin de s’échapper
de cet univers violent, il n’a qu’un objectif :
impressionner la plus jolie fille du quartier,
la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter
un groupe et de se lancer dans la musique.
Afin de la conquérir, il lui propose de jouer dans
son futur clip.
Les cinéphiles et fervents adhérents de l'Association
pour le Cinéma ont repris leurs casquettes
de programmateurs pour la 22e édition
de Ciné O'Clock. À l'occasion de cette carte blanche,
nous vous proposons de découvrir leur film
coup de cœur de cette édition.

--> Lun. 13/02
---> 20 h 30*
* Séance précédée d’un
concert du groupe J&V
et suivie d'un ciné-quiz
ludique et musical dans
une ambiance spéciale
"80’s" !
Projection suivie d'une
collation "So British"
offerte par l'Association
Pour le Cinéma.

--> Mer. 15/02
---> 14 h
--> Sam. 18/02
---> 18 h 15
--> Dim. 19/02
---> 14 h

---> séance

spéciale

Doctor
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le cu ir ,
la cl as se

Les Daleks envahissent
la Terre
(Daleks' invasion earth : 2150 A.D.)
G-B / 1966 / 1H21 / VOSTF
RÉALISATION : Gordon Flemyng
AVEC : Peter Cushing, Roberta

Tovey, Jill Curzon

Le Docteur Who, savant loufoque, entraîne
sa nièce, sa petite-fille ainsi qu'un policier
entré par mégarde dans son vaisseau,
camouflé en une cabine téléphonique british,
dans des aventures temporelles.
Ils se retrouvent à Londres en l'an 2150.
La ville est quasi détruite et les quelques
survivants sont sous le joug des Daleks,
terribles robots extraterrestres ennemis
du Docteur Who.
Séance animée par Alain Carrazé (Télé 2 Semaines,
Europe 1) et Romain Nigita (France Inter, Mad Movies…),
journalistes et spécialistes des séries télévisées.
Co-organisateurs de « La Nuit Doctor Who » diffusée
sur France 4, ils ont concocté une animation spéciale
avec présentation, reportages et interviews
des protagonistes de la série actuelle…

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du
livre « Les Animaux Fantastiques » qu’étudiait Harry
Potter. New York, 1926. Le monde des sorciers est
en grand danger. Une force mystérieuse sème le
chaos dans les rues de la ville : la communauté des
sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem. Quant au redoutable sorcier Gellert
Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe,
il a disparu et demeure introuvable. Ignorant tout de
ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque à
New York au terme d'un périple à travers le monde : il
a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures
fantastiques…

--> Ven. 17/02
---> 21 h

Un mari
presque fidèle
(The Constant Husband)
G-B / 1955 / 1H28 / VOSTF / VERSION RESTAURÉE
RÉALISATION : Sydney Gilliat
AVEC : Rex Harrison, Kay Kendall, Cecil Parker

Possibilité de remporter
un exemplaire dédicacé
de leur dernier ouvrage
« Les nouveaux feuilletonistes ».
Une belle soirée
en perspective !!!

Un homme frappé d’amnésie entreprend
avec l’aide d’un spécialiste d’exhumer
son passé. Mais ce qu’il découvre n’est pas
vraiment agréable… il comprend avec effroi
que ce passé est bien trouble et que marié
maintes fois, on le recherche activement…
pour polygamie !

Leurs ouvrages seront
en vente à la librairie
Lettres à Croquer pendant
la durée du festival.
Tarif unique : 6,80 €

Sous couvert de comédie légère, la vraie morale
de l’histoire réside dans la vision profondément
pessimiste du lien conjugal, lieu de soumission
pour les femmes et d’étouffement pour les hommes.
Dvdclassik.com

Dim. 12/02 • 14h
Jeu. 16/02 • 16h
Sam. 18/02 • 10h30

Pour son premier scénario original au cinéma,
J.K. Rowling prend son envol avec brio. Elle réamorce
la magie de son univers en le transposant
- sans qu'il s'évente - vers le Nouveau Monde.
Le Figaro

---> classique

Soirée spéciale
présentée par Alain Carrazé
et Romain Nigita !

bbrrrrrrr

Absolutely fabulous :
le film
--> Sam. 11/02
---> 16 h 30
--> Mer. 15/02
---> 16 h 15
--> Ven. 17/02
---> 18 h 30

(Absolutely Fabulous : The Movie)
G-B, E-U / 2016 / 1H26 / VOSTF
RÉALISATION : Mandie Fletcher
AVEC : Jennifer Saunders, Joanna

Lumley,

Julia Sawalha
Edina et Patsy mènent toujours la grande vie à laquelle
elles sont habituées, entre paillettes et glamour, dépensant, buvant et sortant dans les endroits les plus
branchés de Londres. Mais quand elles poussent accidentellement Kate Moss dans la Tamise lors d’une soirée de lancement "so" à la mode, elles se retrouvent au
cœur d’une tempête médiatique. Fuyant sans un sou
sur la Côte d’Azur, le paradis des milliardaires, elles
échafaudent un plan pour rendre leur échappée permanente et mener la belle vie pour toujours !
L’adaptation cinéma de la série britannique culte
des années 90 est un pur miracle pour les fans
de la première heure qui savoureront, ni plus ni moins,
un long et bon épisode, rythmé et déluré,
des aventures d’Eddie et Patsy. aVoir-aLire.com

tchiiiiiiiiiiinn

Dim. 12/02 • 19h
Lun. 13/02 • 16h
Mar. 14/02 • 16h30

Remerciements
Distributeurs, réalisateurs :
Ainslie Henderson • Brown Bags Films • Clémence Bragard • Destiny Films • Joseph Wallace • KMBO • L’atelier d’images
Le Pacte • Les films du préau • Mars Distribution • MC4 distribution • Nicky Phelan • Paname Distribution
Pathé Distribution • Sony Pictures Releasing • Tamasa Distribution • The Works Film
Twentieth Century Fox France • UFO • Underground Films • Universal • Warner Bros

Partenaires :
Alain Carrazé & Romain Nigita • Birdy Birdy Partners (Stéphane Bedjidian, Laurent Garrido) • Bryan's Café
Centre Culturel Irlandais, Paris • Atelier Chambre noire (Julien Saniel) • Ciné Duchère • Ciné Meyzieu • Ciné Mourguet
Ciné Rillieux • Ciné Toboggan • Cinéma L’Horloge • Ecully Cinéma • ENM de Villeurbanne
Hallucinations collectives (Benjamin Leroy) • Irish Film Institute • John Hugues & Ludovic Peters • KoToPo • Lettres à Croquer
Maison du Livre de l'Image et du Son François Mitterrand (Laurence Marconnet)
Question Com (Anne-Marie Trannoy) • Sytral • Villeurbanne English Club / Babel Balades
Des remerciements chaleureux à L'Association Pour le Cinéma et le groupe de programmation
de la « Carte Blanche », Gala Frecon, le groupe « Le Zola te laisse les clés », tous les bénévoles investis
dans la préparation du festival, and last but not least, l'équipe salariée du Zola.
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salles partenaires
Ciné Duchère

308 avenue Andreï Sakharov, Lyon 9 e
Tél. 04 72 17 00 21 • cineduchere.fr

Ciné Meyzieu
27 rue Louis Saulnier, Meyzieu
Tél. 09 67 30 82 78 • cinemeyzieu.cine.allocine.fr

Tarifs

Ciné Mourguet

6,80 €
• Tarif réduit 5,80 €
(demandeurs d'emploi, étudiants, + 60 ans)
• Tarif enfant (- 14 ans) 4,70 €

Ciné Rillieux

• Little séance

3,70 € (enfant) 4,70 € (adulte)
• Abonnement 31,80 € ou 48 €

Cinéma L’Horloge

(6 ou 10 places, valable 1 an, non nominatif)
• Carte M’RA + 1€
•P
 ass Kiblind* accepté (*hors avant-premières /
inédits / Doctor Who / Good vibrations)

Écully Cinéma

15 rue Deshay, Ste Foy-Lès-Lyon
Tél. 04 78 59 01 46 • www.cinemourguet.com

La séance
• Tarif normal

Séances à tarif unique 6,80

€

Doctor Who : Les Daleks… (17/02 à 21h)
Good vibrations + Blind Test (18/02 à 20h30)

Bonus Brit'Touch !!!

Espace Baudelaire, 83 av. de l’Europe, Rillieux-la-Pape
Tél. 04 37 85 01 99 • www.rillieuxlapape.fr

Ciné Toboggan
14 avenue Jean Macé, Décines
Tél. 04 72 93 30 08 • www.letoboggan.com
1 Place lieutenant Giraud, Meximieux
Tel : 09 62 17 16 24 • www.cinehorloge.fr
Centre Culturel, 21 av. Édouard Aynard, Écully
Tél. 04 78 33 64 33 • www.ville-ecully.fr

lieux partenaires

Maison du Livre de l’Image et du Son
François Mitterrand (MLIS)
247 cours Émile Zola, Villeurbanne
Tél. : 04 78 68 04 04 • mediatheques.villeurbanne.fr

Librairie Lettres à croquer

•A
 ffiche collector. Impression typographique,
50 exemplaires vandalisés et numérotés 10 €

104 Cours Emile Zola, Villeurbanne
Tél : 09 63 68 15 52 • lettresacroquer.fr

Renseignements

130 cours Émile Zola, Villeurbanne
Tél. : 04 37 43 03 17 • www.nouvelles-frontieres.fr

KoToPo • Association Mille et une langues
14 rue Leynaud, Lyon 1er
Tél. 04 72 07 75 49 • www.kotopo.net

Bryan’s Café
60 cours Émile Zola, Villeurbanne
Tél. : 04 72 74 25 09 • facebook.com/lebryanscafe

Design graphique Chambre Noire

Cinéma Le Zola • 117 crs Émile Zola, Villeurbanne
M° ligne A, station République
Tél. 04 78 93 42 65 • www.lezola.com
www.cineoclock.com

Nouvelles Frontières / Tui

1 wonderboxer

\

gn
A Ga100
€
d'une valeur de

Bulletin de participation
à déposer jusqu’au dimanche
19/02/2017, 14h,
au cinéma Le Zola. Tirage au sort
dim. 19/02/2016 à 16h45 au Zola
À gagner
Une wonderbox d’une valeur de 100 €.
Wonderbox de la gamme
"Bulles de Bonheur".

O f fe r te

par

NOM............................................................................................
PRÉNOM......................................................................................
ADRESSE.....................................................................................
....................................................................................................
MAIL.............................................................................................
TÉLÉPHONE................................................................................
DATE NAISSANCE................... /..................... /...........................

