


THANKS A LOT !

Équipe
Direction : Cyril Désiré 

Programmation et coordination : Sylvia Da Rocha et Julie Bizet
Scolaires – Jeune public : Alexandra Fognini et Sylvain Chaussende

Communication : Manon Ruffel
Accueil : Mathilde Cabaud & Lauriane Bastard 

Projection & gestion des copies : Quentin Amirault, Quentin Dumas
Programmation « Carte Blanche » : Ghislaine Guetat, Philippe Paul,  
Myriam Oucherfi, Oriane Brandon, Laurence Jadot, Josette Favier,  

Joceline Maubert-Michaut, Véronique Berry, John Hughes,  
Ulysse Serres, François Mallet, Bernard Moreau, Claire Wilhelm,  

Florence Ruggiero, Gaëlle Bedis, Patricia Carré. 
 

L'affiche de la 27e édition a été réalisée par Yannick Bailly.

La bande-annonce de la 27e édition a été réalisée par Gaëtan Bailly.
 

Accueil dans les salles : les membres de l’Association Pour le Cinéma  
& les bénévoles du festival.

 
Les organisateurs remercient également toutes les personnes  

qui auront œuvré à la réussite de cette 27e édition.

LES  
SALLES

CINEMA LE ZOLA
117 cours Emile Zola • Villeurbanne
Tél. 04 78 93 42 65 (administration)
www.lezola.com

 Métro Ligne A • Arrêt 
République Villeurbanne

MAISON DU LIVRE  

DE L'IMAGE ET DU 

SON FRANCOIS 

MITTERRAND
247 cours Emile Zola • Villeurbanne
Tél. 04 78 68 04 04 

 Métro ligne A • Arrêt Flachet

CINE DUCHERE
308 avenue Andrei Sakharov • Lyon
Tél. 04 72 17 00 21
www.cineduchere.fr

 Métro ligne D • Arrêt Gare 
de Vaise
Bus 89 ou 21 • Arrêt Duchère 
Balmont  
Bus C6 • Arrêt Duchère Piscine

Certaines des animations de cette 27ème 
édition ont été pensées en partenariat 

avec l’Association franco-irlandaise 
de Lyon (AFIL). L'AFIL rassemble des 

passionnées et passionnés de l’Irlande et 
sa culture, sa musique, ses sports depuis 

2008. En plus de leurs équipes de football 
gaélique, l'association anime des séances 

de ciné-débat, ainsi que des soirées de 
danse et de musique irlandaise.  

Retrouvez-les en ligne pour les détails de 
leur festival de la Saint-Patrick – qui va 

durer tout le mois de mars !

ASSOCIATION  

FRANCO 
IRLANDAISE  

DE LYON
Lugdunum CLG

c/o Johnny’s Kitchen
48 rue Saint Georges • Lyon 5ème
 Métro Ligne D • Arrêt Vieux Lyon 

www.afil.fr
@irishinlyon

AVEC LE SOUTIEN ET 

LA PARTICIPATION DE 

Le Consulat Général d’Irlande à Lyon a ouvert en  
septembre 2022 avec la volonté et l’objectif  
d’approfondir les relations culturelles, politiques et 
commerciales entre l’Irlande et la France, soutenir la 
communauté irlandaise dans les régions Auvergne- 
Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté ainsi que  
de représenter les intérêts irlandais dans ces régions.

AVEC LA  

PARTICIPATION DE 



CINEMA LE ZOLA 

DU 22 AU 26 FEV.

mer.

22

jeu.

23

ven.

24

sam.

25

dim.

26

LE VOYEUR
1H41  • 
PATRIMOINE 14h 

YOUNG PLATO
1H42 • 
INÉDIT 17h

THE QUIET 

GIRL
OUVERTURE

1H34 • 
AVANT-
PREMIÈRE

20h30

IN FROM  

THE SIDE

2H15 • 

INÉDIT 15h45

SAMHAIN 1H33 18h30

THE ALMOND 

AND THE 

SEAHORSE

1H36 • 
INÉDIT 21h

VIVRE 1H42 16h30

WHITE RIOT 

+ SPICY MOMENT
1H20 18h45

THE GALLERY
2H30 • 

INÉDIT 20h45

L'IRLANDAIS 1H36 14h

THE SPARROW
1H28 • 

INÉDIT 16h15

BLUE JEAN 

+ VENTE DE VINYLES

1H37 • 
AVANT-
PREMIÈRE

18h15

THE LOST KING

1H48 • 
AVANT-
PREMIÈRE

21h

ETERNAL 

DAUGHTER

1H36 • 
AVANT-
PREMIÈRE

14h

MAURICE 

LE CHAT 

FABULEUX

1H30 16h

THE 

BANSHEES  

OF INISHERIN

+ SPICY MOMENT

1H54 18h

EMPIRE  

OF LIGHT
CLÔTURE

1H59 • 
AVANT-
PREMIÈRE

20h45

MLIS LE RAT SCELERAT de Jeroen Jaspaert |          Mer. 22 fev. 14h30 

CINE DUCHERE   THE QUIET GIRL de Colm Bairéad | ven. 24 fev. 20h 

precede d'une animation musicale avec le groupe shelta 
en partenariat avec l'afil et le consulat general d'irlande 

HORS LES MURS



EDITO

Bienvenue à la 27e édition du Ciné O'Clock, festival du film 
britannique et irlandais !
 
Nouveau graphisme pour une nouvelle édition 2023 au rouge 
chatoyant. Il y a du peps dans les couleurs de l’affiche réalisée 
par Yannick Bailly. Vous les avez peut-être reconnus, ces 
3 personnages : Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Liz Taylor. 
Vous pensiez qu’ils étaient américains ? Et bien détrompez-vous, 
ils sont bel et bien britanniques !
 
Cette 27e édition donne la part belle à la distribution  
irlandaise, avec en ouverture, The Quiet Girl, nominé 
aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film International. 
D'autres films de la short list à voir : Les Banshees d'Inisherin 
et ses 7 nominations, Vivre avec 2 nominations et Empire of Light 
également dans la compétition. La séance Carte Blanche des 
adhérents de l’Association Pour le Cinéma sera dédiée à l'acteur  
irlandais Brendan Gleeson.
 
À retenir, une soirée inédite qui ouvre cette année le festival 
au cinéma interactif avec The Gallery, film dont vous pourrez  
décider du scénario depuis votre siège. Et, bien sûr, tous les 
films inédits à voir maintenant ou... jamais !
  
Comme toujours, des surprises festives et gourmandes sont 
au programme. Sans oublier notre journal, le Jelly news, pour 
vous raconter des histoires de passion et d’émotions à fleur de 
peau ! L’équipe salariée et les bénévoles de l’association vous 
accueillent pendant 5 jours et vous invitent à "réserver votre 
fauteuil" !
 
Keep calm and enjoy movies !

Joceline Maubert-Michaut, présidente de l'Association Pour Le Cinéma



VILLEURBANNE

de la fripe vintage 

Un stand sera également mis en place dimanche 
26 février avant la séance de Maurice, le chat 
fabuleux avec une sélection spéciale autour de
Terry Pratchett et de la fantasy britannique. 

CINEMA LE ZOLA

Dim. 26 février - De 8h30 à 12h30 
Entrée libre

Vous rêvez du célèbre Camden Market et des 
puces londoniennes ? Le Zola les a fait venir pour 
vous ! L’espace d’une matinée, vivez ou revivez 
l’ambiance d’un Londres saturé en objets de toutes 
sortes. Nos chineurs ont sélectionné pour vous le 
meilleur de leurs stocks !
Retrouvez également les stands d’artistes, de  
créateurs, et de partenaires du festival.  
Au programme : 
  

  de la sérigraphie 

une superbe table de pâtisserie pour un petit  
déjeuner very british, des massages express à prix 
libre avec Nomad's et plein d’autres surprises et 
goodies qui n’attendent que vous !

      Enfin, la tatoueuse Julia Diesis 
      sera présente à partir de 9h30 
       pour ancrer sur votre peau ses  
      flashs préparés spécialement  
      pour l'occasion !
      Flashs disponibles sur  
      Instagram : @juliadiesis
 
      SUR RENDEZ-VOUS : réservez  
      à julia.diesis@gmail.com
 

MAISON DU LIVRE 

DE L'IMAGE ET DU SON 

FRANCOIS MITTERRAND

Le rat scelerat

de Jeroen Jaspaert

Projection jeunesse (dès 4 ans)
Mer. 22 février - 14h30 
42 minutes 
Entrée libre 
Prenez garde au Rat Scélérat, le bandit le plus 
gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, 
il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est 
pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus 
rusé que lui… Un conte de capes et d’épées, de 
bandits et de biscuits...  
Par le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois et 
les producteurs de Un conte peut en cacher un 
autre.

CINE DUCHERE

 

the quiet girl

de Colm Bairéad
Ven. 24 février - 20h 
1h34 - Précédé d'une animation musicale avec le 
groupe Shelta (en partenariat avec l'AFIL et le 
Consulat Général d'Irlande) 

LIBRAIRIE  LETTRES A CROQUER

Toute la semaine du 20 fév., retrouvez une 
sélection de livres en écho à la programmation 
concoctée avec soin par notre super librairie 
partenaire et voisine : livres britanniques et coup 
de projecteur sur la littérature irlandaise.  
 

VILLEURBANNE

VILLEURBANNE FLASH  
TATTOOS

broc o'clock

AUTOUR DE   CINE O'CLOCK

LYON



 

CINEMA LE ZOLA

vente de vinyles au profit 

du planning familial

Sam. 25 février - 20h 
Entrée libre

Disco-vente aux enchères par Dynastits : une 
opportunité unique de saisir des pièces rares (en 
vrai, viens claquer ton codevi dans un 45t de 
Modern Talking, pour la beauté du jeu).  
Si le vinyle ne trouve pas preneur-se :  
DESTRUCTION. SAVE THE MUSIC (ou pas) !

L'intégralité des recettes de la vente sera  
reversée au Planning Familial : oui, tu fais une 
bonne action en achetant ce disque de Dalida.
Prévois du cash ! Tu peux également payer en 
protections hygiéniques qui seront remises à 
Règles Élémentaires, l'association qui lutte contre 
la précarité menstruelle.

CINEMA LE ZOLA

spicy moments 

 
- mini concert de john  

hughes)
Un prélude musical de 15   
minutes pour accompagner 
la séance de White Riot. 
 
- PERFORMANCE IRISH TAP 

AND DANCE

Un prélude dansé de 15   
minutes pour accompagner 
la séance de The Banshees  
of Inisherin.

KOTOPO

what's up ? 

Rencontre linguistique et culturelle 
anglais-français
Lun. 27 février - 20h 
Gratuit

Vous êtes francophone et vous voulez pratiquer 
l'anglais ? Anglophone, and want to improve 
your French ? Come chat and share your culture! 
It’s informal : we chat in English or in French, 
without a chosen topic. We talk to who we 
wish, for as long as we wish. Juste après le 
Ciné O’Clock, un excellent moyen de continuer 
à entendre la langue de Shakespeare ! Ces 
rencontres ont lieu chaque lundi. 

john hughes and friends 

Concert - Folk, blues, pop
Ven. 3 mars - 20h30 
Prix libre

John Hughes revient cette année avec de  
nouveaux acolytes. Ils revisiteront avec lui les 
grands standards du folk, avec des incursions 
dans le mode de la pop et du blues, le tout en 
anglais, bien sûr !

  14 rue René Leynaud • Lyon 1er
  Tél. 04 72 07 75 49 
  www.kotopo.net 
  info@kotopo.net 
   Cotisation annuelle à l’association : 4 € / an 
    Métro ligne A • Arrêt Hôtel de Ville 
   Métro C • Arrêt Flachet

LYON

© Photo Arthur Silvestrini
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Think about it
Primé à de nombreuses 
reprises, Les petits disciples 
de Platon (titre français) est 
un hommage au pouvoir du 
possible, qui place la confiance 
dans les générations futures au 
premier plan. Le directeur de 
l’école Kevin McArevey voit la 
philosophie comme un moyen 
pour apprendre aux jeunes 
enfants à penser par eux-mêmes 
et inverser le déterminisme social. 
Un documentaire universel et 
inspirant !

YOUNG PLATO
(LES PETITS DISCIPLES DE PLATON) 
DE NEASA NI CHIANAIN & DECLAN MCGRATH 
IRLANDE, GB . 2022 . 1H42 . VOSTFR . DOCUMENTAIRE

Dans un quartier pauvre de Belfast, meurtri par le conflit 
nord-irlandais, la population est rongée depuis des 
générations par la propagation de la drogue et des armes 
à feu. Pour enseigner aux élèves les bienfaits de l’écoute, 
de la tolérance et de la pensée critique, Kevin McArevey, 
le directeur de l’école pour garçons Holy Cross, convoque 
la sagesse des grands philosophes grecs. Une manière 
de fournir aux enfants et à leurs parents des clés pour 
apprendre à penser par eux-mêmes et éviter le piège  
de la violence.

IN
E

D
IT

 
La séance sera suivie d’un échange autour du film, animé par 
l’Association Franco-Irlandaise de Lyon.

              COUP DE TREFLE DE L'ASSOCIATION POUR LE CINEMA

MER. 22 FEV. 17H



Think about it
Premier film de Colm Bairéad, 
il a été tourné entièrement en 
gaélique, la langue nationale 
irlandaise, ce qui fait de lui à 
ce jour le premier et seul film 
entièrement dans cette langue à 
avoir remporté le Grand Prix du 
jury au Festival International du 
Film de Berlin et à être nommé 
aux Oscars.

THE  

QUIET GIRL
DE COLM BAIRÉAD 

IRLANDE . 2023 . 1H34 . VOSTFR 
AVEC : CARRIE CROWLEY, ANDREW BENNETT, CATHERINE CLINCH

Irlande, 1981. La jeune et discrète Cáit est envoyée chez 
des parents éloignés le temps que sa mère accouche. Sa 

rencontre avec Eibhlín et Seán Cinnsealach va chambouler 
leur vie à tous les trois. Adaptée de la nouvelle Foster de 
Claire Keagan, la première réalisation de Colm Bairéad 

s'attache à explorer les liens filiaux avec subtilité.
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MER. 22 FEV. 20H30

SEANCE 

D'OUVERTURE

 
La séance sera précédée d’une initiation à la langue gaélique, 

animée par l’Association Franco-Irlandaise de Lyon et suivie  
d’un buffet préparé par l’Association Pour Le Cinéma  

et d'une dégustation de bières irlandaises offertes  
par le Consulat Général d'Irlande.



Think about it
In from the side, premier film 

enthousiasmant du britannique 
Matt Carter a été très bien 

accueilli dans de nombreux 
festivals LGBT et au Festival du 

Film Britannique de Dinard.  
Cette romance complexe, 

sensible, incarnée par d’excellents 
acteurs, et bien filmée, captive le 

spectateur. In from the side  
(Dans la mêlée) est bien plus 

qu’une love story, c’est une 
exploration approfondie de 

l’identité, du désir, de la relation 
à l’autre et de ses conséquences 
sur l’esprit d’équipe, les relations 

dans l’ensemble du groupe.

IN FROM  

THE SIDE
(DANS LA MÊLÉE) 
DE MATT CARTER 
GB . 2023 . 2H15 . VOSTFR 
AVEC : ALEXANDER LINCOLN, ALEXANDER KING, PEARSE EGAN

Les tensions sont vives dans un club de rugby gay de 
Londres : l'équipe est à court d'argent et divisée. Lors 
d’une soirée arrosée, deux joueurs de l'équipe, tout aussi 
attachés l'un à l'autre, s'engagent sans le savoir dans 
une liaison adultère. Les deux hommes doivent dissimuler 
leurs sentiments grandissants en conciliant leurs propres 
vulnérabilités et les démonstrations de machisme sur le 
terrain. Ou risquer de détruire le club qu'ils affectionnent.

IN
E

D
IT

JEU. 23 FEV. 15H45



Think about it
Inspiré de la pièce de théâtre 
éponyme signée Kaite O’Reilly, 
The Almond and the Seahorse 
est une histoire touchante sur la 
façon dont l’amour permet de 
surmonter les coups du sort. Le 
titre fait référence à deux parties 
du cerveau : l’amygdale (terme 
emprunté au latin amygdala  
« amande ») et l’hippocampe. 
Celyn Jones, Charlotte 
Gainsbourg et Rebel Wilson 
brillent dans les rôles principaux.

THE ALMOND  

AND THE 

SEAHORSE
DE CELYN JONES & TOM STERN 

GB, FRANCE . 2022 . 1H36 . VOSTFR 
AVEC : REBEL WILSON, CELYN JONES, CHARLOTTE GAINSBOURG

Sarah et Toni ne se connaissent pas mais toutes deux ont un 
conjoint qui ont subi des dommages cérébraux et perdent 

la mémoire, suivis par le Dr Falmer dans une maison de 
santé spécialisée. Alors que la situation de leurs conjoints 
respectifs se détériorent et qu’ils perdent leur autonomie, 

obligeant à une hospitalisation, Sarah et Toni ont une 
affaire, aussi improbable que réparatrice.

JEU. 23 FEV. 21H
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Think about it
À l’intersection entre le jeu 

vidéo et le cinéma,  
The Gallery est une 

expérience ludique qui 
permet aux spectateurs 

d’agir sur le déroulement de 
l’histoire et le comportement 

des personnages. Une 
séance exceptionnelle 

car le film n’a été projeté 
que 5 fois en France et le 
sera pour la première fois 
au Royaume-Uni la même 

semaine que le  
Ciné O’Clock !

THE GALLERY
DE PAUL RASCHID 
IRLANDE, GB . 2022 . 2H30 . VOSTFR . FILM INTÉRACTIF

Un marchand d’art est pris en otage par un portraitiste qui 
menace de faire exploser une bombe si ses exigences, 
qui changent constamment, ne sont pas satisfaites... Le 
public doit alors choisir entre un protagoniste masculin qui 
évoluera en 2021, et un protagoniste féminin en 1981. En 
votant à des instants clés, le spectateur décide de la suite 
de l’histoire, la vie du protagoniste en dépend. Les rôles 
principaux de Morgan et Dorian sont joués par les deux 
mêmes acteurs dans les différentes versions. Ce film interactif 
investit un nouveau territoire, entre le cinéma et le jeu.  
À vous de décider du scénario !

IN
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   FILM INTERACTIF !

TARIF UNIQUE 

8 €

VEN. 24 FEV. 20H45



Think about it
Avec son premier long métrage 
The Sparrow, le scénariste et 
réalisateur Michael Kinirons signe 
un drame d’une grande sensibilité. 
Traité cinématographiquement sur 
le mode d’un thriller, The Sparrow 
est une exploration fascinante 
de la lutte psychologique d’un 
adolescent aux prises avec une 
culpabilité insupportable, des 
relations complexes entre un 
père et ses fils, des conséquences 
destructrices des mensonges,  
du secret.

THE  

SPARROW
DE MICHAEL KINIRONS 

IRLANDE . 2023 . 1H28 . VOSTFR 
AVEC : DARA DEVANEY, EANNA HARDWICKE, ISABELLE CONNOLLY

Lorsque Kevin Coyle cause accidentellement la mort de 
son frère aîné Robbie, il garde le secret sur cette tragédie. 
Avec horreur, il contemple alors les conséquences de son 

mensonge. Le moineau qu'il garde enfermé dans sa chambre 
est la seule âme vivante à laquelle il peut se confesser. 
Alors que les événements échappent inévitablement à 

son contrôle, Kevin est contraint d'affronter la vérité de la 
manière la plus dramatique qui soit.

SAM. 25 FEV. 16H15

IN
E

D
IT



Think about it
Pour son premier film, Georgia 

Oakley réalise le portrait 
authentique d’une femme prise 

dans un étau qui la contraint 
à mener une double vie : le 

visage de Rosy McEwen exprime 
d’ailleurs avec grâce toutes 

les nuances des évolutions et 
contradictions intérieures qui la 

traversent. Situé en 1988,  
le film très bien documenté  
parle d’une époque pas si 

lointaine dont l’écho résonne 
encore aujourd’hui.

BLUE JEAN
DE GEORGIA OAKLEY 
GB . 2023 . 1H37 . VOSTFR 
AVEC : KERRIE HAYES, ROSY MCEWEN, STACY ABALOGUN

1988, l’Angleterre de Thatcher.  Jean, professeure 
d’éducation physique homosexuelle, mène une double vie 
depuis le vote d’une loi stigmatisant la communauté gay. 
C’est sans compter sur l’arrivée d’une nouvelle étudiante 
qui menace de révéler son secret. Jean est contrainte de 
bouleverser sa vie pour éviter de tout perdre.

SAM. 25 FEV. 18H15

              vente de vinyles  

             au profit du planning familial

        Disco-vente aux enchères par Dynastits. L'intégralité des  
        recettes de la vente sera reversée au Planning Familial : oui,  
        tu fais une bonne action en achetant ce disque de Dalida.

        Prévois du cash ! Tu peux également payer en protections  
        hygiéniques qui seront remises à Règles Élémentaires,  
        l'association qui lutte contre la précarité menstruelle.

20H

   VENTE DE 

VINYLES

              COUP DE ROSE DE L'ASSOCIATION POUR LE CINEMA
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Think about it
En portant à l’écran avec un brin 
de fantaisie l’histoire de Philippa 
Langley, Stephen Frears rend un 
bel hommage à cette femme que 
tout le monde sous-estimait et qui 
a su déplacer des montagnes 
et démolir des parkings. Un bel 
éloge de la folie douce, élégant 
et très euphorisant !

THE  

LOST KING
DE STEPHEN FREARS 

GB . 2023 . 1H48 . VOSTFR 
AVEC : SALLY HAWKINS, STEVE COOGAN, HARRY LLOYD

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, The Lost King 
retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, 

passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une simple 
intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la 
défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité 

autour de Richard III, l’un des monarques  
les plus controversés de l’histoire.

SAM. 25 FEV. 21H
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Think about it
La cinéaste Joanna Hogg et 

l’actrice Tilda Swinton refont 
équipe deux ans après le 

diptyque The Souvenir. Dans  
The Eternal Daughter,  

Joanna Hogg, avec son style si 
particulier, traite une nouvelle 

fois de l’intime, de la mémoire, 
du souvenir. Venez découvrir ou 
redécouvrir l’univers de Joanna 

Hogg et Tilda Swinton !ETERNAL 

DAUGHTER
DE JOANNA HOGG 
GB, USA . 2023 . 1H36 . VOSTFR 
AVEC : TILDA SWINTON, JOSEPH MYDELL, CARLY-SOPHIA DAVIES

Une artiste et sa mère âgée sont confrontées à des secrets 
enfouis lorsqu’elles retournent dans leur ancienne demeure 
familiale, devenue un hôtel hanté par son passé mystérieux.

DIM. 26 FEV. 14H
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Think about it
Après 1917, film de guerre en 
plan-séquence, Sam Mendes 
revient à une sphère plus intimiste 
et pose sa caméra sur la côte 
sud de l’Angleterre. Dans ce film 
tentaculaire, il rappelle que la 
haine et la violence sont de plus 
en plus présentes dans notre 
société, déclare son amour au 
cinéma et rend hommage à sa 
mère qui a inspiré le personnage 
d’Hilary, une directrice d’un 
cinéma atteinte d’un trouble 
bipolaire jouée par  
Olivia Colman.

EMPIRE  

OF LIGHT
DE SAM MENDES 

GB, USA . 2023 . 1H59 . VOSTFR 
AVEC : OLIVIA COLMAN, MICHEAL WARD, TOM BROOKE

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 

mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 

soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma 
et au sentiment d’appartenance à un groupe…

DIM. 26 FEV. 20H45
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SEANCE 

DE CLOTURE

 
La séance sera suivie d'un verre de  
l'amitié pour clôturer le festival, 
proposé par Duvel.



LE VOYEUR

DE MICHAEL POWELL . GB . 1960 . 1H41 . VOSTFR 
AVEC : KARLHEINZ BÖHM, MOIRA SHEARER, ANNA MASSEY, MAXINE AUDLEY
Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire, passionné d'image 
jusqu'à l'obsession. Opérateur-caméra dans un studio de cinéma, il fait aussi 
des extras comme photographe de charme dans la boutique d'un marchand 
de journaux. Son appartement est un immense laboratoire rempli d'appareils 
dans lequel il développe et visionne seul ses propres films à longueur de 
temps. La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un 
documentaire mais il s'emploie en réalité à une démarche bien plus morbide.

SAMHAIN

DE KATE DOLAN . IRLANDE . 2022 . 1H33 . VOSTFR 
AVEC :  HAZEL DOUPE, CAROLYN BRACKEN, INGRID CRAIGIE 
INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS
Charlotte est une lycéenne qui doit jongler entre le harcèlement scolaire, 
une grand-mère superstitieuse et autoritaire (Rita) et une mère qui n’est 
plus que l’ombre d’elle-même (Angela). Peu avant Halloween, Angela 
disparaît mystérieusement, et à son retour, il semble que sa personnalité ait 
radicalement changé. Est-ce toujours Angela ou un être malveillant qui lui 
ressemble trait pour trait ? Inspiré de la légende du Changelin, ce premier film 
explore les thèmes du poids des croyances, de la tentation de la superstition 
dans des moments de désespoir, de la santé mentale et de la transmission des 
traumas familiaux de génération en génération.

Le Voyeur titré en anglais Peeping 
Tom a fait scandale en 1960. Sorti 
la même année que Psychose, le 
film est retiré de l'affiche après 
une semaine d’exploitation. 
Aujourd’hui, il est considéré 
comme une œuvre majeure et 
fondatrice du cinéma et reste une 
source d'inspiration inépuisable.  
Le Voyeur est d’une étonnante 
modernité, questionnant l’essence 
du cinéma et ce que cela implique 
de filmer, d’être filmé, et surtout de 
regarder ce qui a été filmé.

Samhain, premier film de la 
réalisatrice et scénariste irlandaise 
Kate Dolan, imprégné de la 
mythologie celte, est reparti 
avec le Prix du Jury du Festival 
International du Film Fantastique 
de Gérardmer. Le mot “Samhain” 
désigne en irlandais le passage 
de l’automne à l’hiver, et plus 
particulièrement le mois de 
Novembre, à l'origine de la fête 
d'Halloween.
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La séance sera suivie d’un échange autour du film, animé par John Hughes 
(Association Pour Le Cinéma) et d’un tea-time.

 
Présentation autour de "Samhain" et de la légende du Changeling par 
l’Association Franco Irlandaise de Lyon.



VIVRE

D'OLIVER HERMANUS . GB . 2022 . 1H42 . VOSTFR 
AVEC : BILL NIGHY, AIMEE LOU WOOD, ALEX SHARP
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans 
intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui 
l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et 
routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

WHITE RIOT

DE RUBIKA SHAH . GB . 2020 . 1H20 . VOSTFR . DOCUMENTAIRE
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk : face à la montée 

de l’extrême-droite nationaliste et raciste, un groupe de militants choisit la 
musique comme arme. C’est l’aventure de Rock Against Racism qui,  

avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk,  
rock ou reggae les communautés d’un pays en crise.

              Spicy Moment

        Depuis 50 ans, John Hughes donne des concerts en public,  
        seul ou en groupe, toujours en anglais (sa langue maternelle).  
        Son répertoire va du folk traditionnel au blues en passant par 
                            le rock et la pop. Ce mini-concert de 15 minutes sera  
        consacré aux premières chansons politiques des années 60.

Bill Nighy (Love Actually) offre 
une performance profondément 
touchante et toute en subtilité 
dans ce conte mélancolique. Avec 
un sens merveilleux du cadre et 
de la photo, Oliver Hermanus 
transpose dans le Londres de 
l’après deuxième guerre mondiale 
un classique du cinéaste japonais 
Akira Kurosawa sans en perdre la 
réflexion sur le sens de la vie.

Rubika Shah met en scène 
White Riot comme un fanzine 
en mêlant images d’archive, 

extraits de concerts, collages 
de documents d’époques et 

interviews contemporaines. À 
travers ce documentaire bien 

rythmé et une excellente bande 
son, la réalisatrice nous convie à 
un voyage dans le temps et nous 

invite à réfléchir sur des sujets  
qui sont encore d’actualité !
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L'IRLANDAIS

DE JOHN MICHAEL MCDONAGH . IRLANDE . 2011 . 1H36 . VOSTFR 
AVEC : BRENDAN GLEESON, DON CHEADLE, LIAM CUNNINGHAM
Gerry Boyle, la cinquantaine bedonnante, est officier de police dans un 
petit village rustique du comté de Galway en Irlande. Bougon, cynique, 
nonchalant, un tantinet raciste, ce flic complètement atypique est également 
un grand amateur d'alcool et de prostituées. Lorsque le meurtre inexpliqué 
d'un trafiquant vient troubler la tranquillité de sa paisible routine, Boyle se voit 
contraint de faire équipe avec Wendell Everett, un agent du FBI envoyé sur les 
lieux pour démanteler un puissant réseau de trafic de cocaïne.

MAURICE LE CHAT FABULEUX

DE TOBY GENKEL & FLORIAN WESTERMANN . GB . 2023 . 1H33 . VOSTFR . ANIMATION
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 

rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux  

et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident 
de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure  

pour cette petite bande bien poilue !

SAM. 25 FEV.  14H

Premier film du frère du réalisateur 
des Banshees of Inisherin, 
L'irlandais est une comédie 
jouissive à l’humour grinçant et 
à l’atmosphère un peu décalée. 
Brendan Gleeson incarne avec 
brio un flic bourru de Galway qui 
ne respecte aucune règle mais qui 
va finalement se révéler plus subtil 
et plus droit qu’il n’y paraît.

Think about it

Le film est l’adaptation animée 
du livre Le Fabuleux Maurice et 

ses rongeurs savants de Terry 
Pratchett, vingt-huitième tome 

des Annales du Disque-Monde 
et parodie du Joueur de flûte 
de Hamelin. Son adaptation 

cinématographique bénéficie en 
VO d’un casting voix trois étoiles, 

avec notamment Hugh Laurie, 
Emilia Clarke, Gemma Arterton...

Think about it

DIM. 26 FEV.  16H

CARTE BLANCHE DE L'ASSOCIATION POUR LE CINÉMA 
La séance sera suivie d’un quizz spécial Irlande avec des lots à gagner et d’un 
tea-time aux couleurs de l’Irlande, préparé par l’Association Pour Le Cinéma.

 
La séance sera suivie d’un quizz spécial Terry Pratchett  

avec des lots à gagner + vente de livres par la Libraire Lettres à Croquer 
autour de Pratchett et de la fantasy britannique.

FOCUS 

BRENDAN 

GLEESON



THE BANSHEES OF INISHERIN

DE MARTIN MCDONAGH . IRLANDE, USA . 2022 . 1H54 . VOSTFR 
AVEC : COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY CONDON
Sur Inisherin, une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font 
que renforcer la détermination de son ancien ami. Lorsque Colm finit par 
poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de 
terribles conséquences.

DIM. 26 FEV. 18H

Martin McDonagh (Bons baisers 
de Bruges, 3 Billboards – Les 
Panneaux de la vengeance) 
livre une fable à la fois drôle, 
tragique, absurde, grinçante 
et bouleversante. Sublimé par 
l’interprétation du duo Colin 
Farrell et Brendan Gleeson, The 
Banshees of Inisherin a remporté 
trois Golden Globes, dont celui de 
la meilleure comédie et du meilleur 
acteur pour Colin Farrell.

Think about it

              Spicy Moment 

         performance irish tap and dance 

        Irish tap and dance propose des cours de danse irlandaise  
       accessibles à tous niveaux sur Villeurbanne, et ce depuis plus  
       de 20 ans, assurés par Joanne Doyle, première danseuse du 
        spectacle Riverdance pendant 7 ans.  L'association propose  
       régulièrement des spectacles, démonstrations et initiations dans  
       la région Lyonnaise, et chaque année un spectacle de clotûre  
       de saison (rendez-vous le 1er juillet au CCVA de Villeurbanne  
       pour un spectacle original sur le thème du Cinéma !). Ils vous  
        proposeront une performance de 15 minutes avant la projection.

FOCUS 

BRENDAN 

GLEESON

   SPICY 
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Le film sera également diffusé au Zola après le festival le lundi 27 février à 20h30.



SEANCES  

SCOLAIRES

Comme chaque année, les élèves du secondaire des établissements de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes se voient proposer des séances spéciales aux couleurs de Ciné O'Clock !

LES SÉANCES ADRESSÉES AUX SCOLAIRES :

 

             Rocks        The Duke      Ali & Ava 
  de Sarah Gavron (GB)                       de Roger Michell (GB)           de Clio Barnard (GB)

                                            vivre                         belfast 
                                  d'Olivier Hermanus (GB)               de Kenneth Branagh (GB)



MERCI A NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

LA SEANCE

 Tarif normal  7 €
  Tarif réduit  6 € 
(+ 60 ans, demandeurs d'emploi, famille nombreuse)
  Tarif jeune  5 €  
(- 18 ans + étudiants sans limite d'âge)
  Abonnement Zola  33€ ou 50 €  
(6 ou 10 places, valable 1 an, non nominatif)
  Pass Région accepté + 1 €
  Chèques Grac
  CinéChèques
  Pass Culture
  Chèques Cinéma Universel

TARIF SPECIAL

 

The Gallery (Vendredi 24 fév. à 20h45)  8 €

PASS FESTIVAL 

5 places = 22,50 € (la place à 4,50€)

 
NOUVEAU ! LE PASS EST DÉSORMAIS VALIDE  
SUR NOS 3 FESTIVALS !

117 crs Émile Zola 
Villeurbanne
Métro ligne A  
arrêt République 
Tél. 04 78 93 42 65 
www.lezola.com 

TARIF
S

Prévente  
sur place  
et en ligne sur 
www. 
cineoclock 
.com
Ouverture  
des caisses  
20 minutes  
avant la séance

Dernier métro  
les vendredi  
et samedi  
à 2h du matin


