
LEZOLA.COM CINÉMA ART & ESSAI
Villeurbanne
117 cours émile Zola
Métro A - République

24 NOV.  14 DÉC.



Séance
événement

Coup de cœur  
de la semaine Jeune public Les Mardi  

du Zola Avant-première

SEMAINE  
DU 1ER AU 7 DÉC.

mer.
1

jeu.
2

ven.
3

sam.
4

dim.
5

lun.
6

mar.
7

MEMORIA 2H16 • VOSTF 21h 18h15 19h15 18h

UNE VIE DÉMENTE 1H27 • VF 18h30 16h30 16h15 15h30 18h30

ALINE 2H06 • AD • VF 15h45 18h30 21h 16h30 20h30

LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ HAUT 
SUR LA MONTAGNE

0H42 • VF
DÈS 4 ANS

14h + 
atelier 

DIY
14h 15h

LE SOMMEIL D'OR 1H36 • VF 18h

TALKING ABOUT 
TREES 1H34 • VOSTF 20h30

L'HOMME DU 
PRÉSIDENT 1H54 • VOSTF 20h45

LEVIATHAN 1H27 • VOSTF 20h30

SEMAINE  
DU 24 AU 30 NOV.

mer.
24

jeu.
25

ven.
26

sam.
27

dim.
28

lun.
29

mar.
30

AFTER LOVE 1H29 • VOSTF 20h30 18h

LAST NIGHT 
IN SOHO

1H58 • VOSTF
INT - 12 ANS

18h

FESTIVAL
DU FILM

COURT DE 
VILLEURBANNE

DU 19 AU 28/11
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SEMAINE  
DU 8 AU 14 DÉC.

mer.
8

jeu.
9

ven.
10

sam.
11

dim.
12

lun.
13

mar.
14

LE DIABLE 
N'EXISTE PAS 2H32 • VOSTF 20h30 18h 16h 20h30 21h

LES MAGNÉTIQUES 1H38 • VF • AD 18h15 18h15 17h30

L'ÉVÉNEMENT 1H40 • AD • VF 
AVERTISSEMENT

16h 18h15 16h 19h

OLGA 1H25 • VOSTF 21h 16h15 17h

MAMAN PLEUT 
DES CORDES

0H50 • VF
DÈS 5 ANS

14h30 14h30 14h30

MARTIN EDEN 1H29 • VOSTF 14h30
20h30

EVANGELION 
DEATH(TRUE)2 1H41 • VOSTF 19h

THE END OF 
EVANGELION 1H27 • VOSTF 21h

RUBBER 1H25 • VOSTF 20h30

Séance
événement

Coup de cœur  
de la semaine Jeune public Les Mardi  

du Zola Avant-première



Normal — 7 €
Réduit — 6 €
(+60 ans, demandeurs d’emploi)

Enfant — 4,70 € (-14 ans)

18-25 ans — 5€
 
Coupons acceptés
• Pass’Région + 1€  
• Pass Kiblind  
•  Chèques GRAC acceptés sans supplément
• CinéChèques
• Chèques-Cinéma-Universel
• Passeport KINO 
(dans le cadre des festivals)
• Coupons Reflets (Rdv Reflets)

Carte abonnement 1 an
(Non nominative)
6 places — 33 €    
10 places — 50 €

Supplément 3D — 1 €
La billetterie ouvre 20 min avant le début  
de la séance et ferme 15 min après.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois.

Merci de conserver votre masque pendant 
la séance et de respecter les règles de 
distanciation physique.

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
La boucle magnétique est 
actuellement en panne, 
veuillez nous excuser.

Salle climatisée

Tarifs
Billetterie en ligne  
sur www.le zola.com

L'équipe du Cinéma Le Zola :  
Assistant de direction : Jérémie Dunand 

Scolaires et jeune public : Alexandra Fognini | Communication : Lise Rivollier 
Accueil : Mathilde Cabaud et Lauriane Bastard | Comptabilité : Viktoria Müller 

Projection et gestion des copies : Jérémie Dunand, Quentin Amirault, Quentin Dumas  
Programmation et événements : Clara Sebastiao | Services civiques : Héléna Métral, Mathilde Lecamus 

Manon Ruffel, Thomas Suau | Design graphique : Atelier Chambre Noire

Pour adhérer à l’association : assocPLC.adhesion@lezola.com

Les informations de ce programme sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet  
de modifications sans engager notre responsabilité.

Soutenu
par

Soutenu par



L'année passe à une allure folle et les sorties 

s'enchaînent avec un rythme toujours aussi 

frénétique. Les films vont et viennent et 

laissent sur nous la trace de leur passage, 

marque indélébile et discrète qui nous dicte 

inconsciemment le chemin à suivre. Le 7ème art 

impose sa loi et nous suggère ce que l'on doit 

désirer, et comment le désirer. C'est pourquoi 

nos grands écrans sont peuplés d'histoires 

essentielles en ce temps de crise, des histoires 

de liberté, d'amour, de tendresse, de révolte, 

d'indignation, mais aussi de rires et de larmes 

puisque c'est ainsi que la vie est faite. Last 

Night in Soho vous plongera dans l'univers fou 

d'Edgar Wright, Aline vous fera rire aux éclats 

et notre soirée Evangelion vous transportera 

dans le monde merveilleux de la japanimation. 

Autant de bonnes raisons pour venir se faire 

une toile et découvrir tous ce que le cinéma 

contemporain a envie de vous transmettre !

Clara Sebastiao, programmation

MEMORIA
Apitchapong Weerasethakul 
est venu nous rendre visite, il 
y a quelques mois de ça pour 
présenter un corpus de ses courts 
et moyens métrages et pour 
échanger avec vous. Il revient 
aujourd'hui sur notre grand écran 
pour un long-métrage d'une 
beauté infinie. Memoria est un 
bijou du cinéma contemporain 
à couper le souffle. Et pour aller 
plus loin, vous avez jusqu'au 
28 novembre pour courir à 
l'exposition de l'IAC consacrée au 
réalisateur !

ÉDITO LES BONNES
RAISONS DE VOIR

PROCHAINEMENT 
AU ZOLA

LE DIABLE 
N'EXISTE PAS
Mohammad Rasoulof 
est un révolutionnaire. 
Ses œuvres sont des 
étendards prônant 
la liberté d'être, la 
liberté de s'exprimer 
et de se battre 
contre l'implacable 
dictature iranienne. 
Ici, il se révolte contre 
la peine de mort et 
contre un régime 
basé sur l'oppression 
et la terreur. Une ode 
à la témérité et à 
l'affranchissement.

Madres paralelas,  

Une femme du monde, Haut et fort,

Belle...
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LE QUATUOR À 
CORNES, LÀ HAUT 

SUR LA MONTAGNE
Atelier DIY - Fabrication de boules à neige 

(réservation obligatoire  
mediation@lezola.com - 10 pers. max.)

MER. 1ER DÉC .
14H

18H  
Dans le cadre des 40 ans  

de l'Association pour le Cinéma

 ÉVÉNEMENT 
LE SOMMEIL D'OR

DE DAVY CHOU
FRANCE, 2021, 1H40, VF

AVEC DY SAVETH, LY BUN YIM, YVON HEM
Le cinéma cambodgien, né en 1960, a vu son 
irrésistible ascension stoppée brutalement 
en 1975 par l'arrivée au pouvoir des Khmers 
Rouges. La plupart des films ont disparu, les 
acteurs ont été tués et les salles de cinéma 
transformées en restaurants ou karaokés. 
Le sommeil d'or filme la parole de quelques 
survivants et tente de réveiller l'esprit de ce 
cinéma oublié.

20H30  
Dans le cadre des 40 ans  

de l'Association pour le Cinéma

 ÉVÉNEMENT 
TALKING ABOUT 

TREES
DE  SUHAIB GASMELBARI

FRANCE, TCHAD, 2019, 1H34, VOSTF, DOCUMENTAIRE
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéa-
stes facétieux et idéalistes, sillonnent dans 
un van les routes du Soudan pour projeter 
des films en évitant la censure du pouvoir. 
Ces quatre amis de toujours se mettent à 
rêver d'organiser une grande projection pu-
blique dans la capitale Khartoum et de ré-
nover une salle de cinéma à l'abandon. Son 
nom ? La Révolution…

SAM. 4 DÉC .

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS



77

 CARTE BLANCHE AUX ÉLÉPHANTS ROUGES 

RUBBER
DE QUENTIN DUPIEUX 

 FRANCE, 2010, 1H25, VOSTF 
AVEC STEPHEN SPINELLA, ROXANE MESQUIDA, JACK PLOTNICK

Dans le désert californien, des spectateurs 
incrédules assistent aux aventures d’un pneu 
tueur et télépathe, mystérieusement attiré 
par une jolie jeune fille. Une enquête commen-
ce.

VEN. 10 DÉC
20H30

21H

THE END  
OF EVANGELION 

DE HIDEAKI ANNO  
ET KAZUYA TSURUMAKI

JAPON, 1997, 1H26, VOSTF

19H

EVANGELION : 
DEATH (TRUE)²

DE HIDEAKI ANNO,  
MASAYUKI ET KAZUYA 

TSURUMAKI 
 JAPON, 1997, 1H09, VOSTF 

AVEC MEGUMI OGATA, MEGUMI HAYASHIBARA, YÛKO MIYAMURA

SOIRÉE 
JAPANIME

 EN PARTENARIAT AVEC 
MOMIE MANGA,  

LES INTERGALCTIQUES  
ET EN PRÉSENCE DE WILLIAM AKA

SAM. 11 DÉC
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SEMAINE DU 24 NOV.

LUN. 20H30 / MAR. 18H   

AFTER LOVE  
DE ALEEM KHAN

GB, FRANCE, 2020, 1H29, VOSTF 
AVEC JOANNA SCANLAN, NATHALIE RICHARD, NASSER MEMARZIA

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud 
de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, 

qui, après le décès inattendu de son mari, 
découvre qu’il cachait un secret à seulement 
34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

LUN. 18H

LAST NIGHT  
IN SOHO

DE EDGAR WRIGHT 
ÉTATS-UNIS, 2021, 1H58, VOSTF 

AVEC THOMASIN MCKENZIE, ANYA TAYLOR-JOY, MATT SMITH
INT - 12 ANS

LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire 
d’une jeune femme passionnée de mode et 
de design qui parvient mystérieusement à re-
tourner dans les années 60 où elle rencontre 
son idole, une éblouissante jeune star montan-
te. Mais le Londres des années 60 n’est pas ce 
qu’il parait, et le temps semble se désagréger 
entrainant de sombres répercussions. 
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JEU. 21H / VEN. 18H15 
DIM. 19H15 / MAR. 18H 

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

MEMORIA 
DE APICHATPONG  
WEERASETHAKUL   

COLOMBIE, THAÏLANDE, GB, MEXIQUE, FRANCE, 2021, 2H16, VOST 
AVEC TILDA SWINTON, ELKIN DÍAZ, JEANNE BALIBAR...

Au lever du jour j'ai été surprise par un grand 
BANG et n'ai pas retrouvé le sommeil. A Bo-
gota, à travers les montagnes, dans le tunnel, 
près de la rivière. Un Bang.

SEMAINE DU 1ER  DÉC.

MER. 15H45 / JEU. 18H30 / VEN. 
21H / DIM. 16H30 / LUN. 20H30

 
ALINE 

DE VALÉRIE LEMERCIER
FRANCE, CANADA, BELGIQUE, 2021, 2H03, VF

AUDIODESCRIPTION - SME AVEC GRETA
AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL, DANIELLE FICHAUD 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglo-
mard accueillent leur 14ème enfant : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, 
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. Epaulée 
par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont en-
semble écrire les pages d’un destin hors du 
commun.

MER. LUN. 18H30 / JEU. 16H30 
VEN. 16H15 / SAM. 15H30

 
UNE VIE DÉMENTE 
DE ANN SIROT ET RAPHAËL 

BALBONI
BELGIQUE, 2021, 1H27, VF

AVEC JO DESEURE, JEAN LE PELTIER, LUCIE DEBAY
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. 
Leurs plans sont chamboulés quand la mère 
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement 
de plus en plus farfelu. Entre l’enfant dési-
ré et l’enfant que Suzanne redevient, tout 
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traver-
sée agitée d’un couple qui découvre la paren-
talité à l’envers !
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MAR. 20H45

 LES MARDIS DU ZOLA  
PRÉSENTÉ PAR CINÉMASIAN

L'HOMME  
DU PRÉSIDENT

DE WOO MIN-HO
CORÉE DU SUD, 2020, 1H54, VOSTF

AVEC LEE BYUNG-HUN, SUNG-MIN LEE, DO-WON KWAK
Dans les années 1970, la Corée est sous la 
houlette du président Park, qui contrôle d’une 
main de fer la KCIA, l’agence de renseigne-
ments coréens. KIM Gyu-Pyeong, un com-
mandant prometteur de la KCIA, voit sa vie 
être bouleversée lorsque l’ancien directeur de 
l’agence refait surface, avouant qu’il connaît 
toutes les affaires louches dans lesquelles a 
trempé le gouvernement. Alors que la tension 
monte, chaque parti tente de dissimuler son 
jeu, avant que n’éclate au grand jour la vérité…

MER. 14H -Atelier DIY - Boule à 
neige (réservation obligatoire  

mediation@lezola.com - 10 pers. max.) 
SAM. 14H / DIM. 15H

  jeune public

LE QUATUOR  
À CORNES, LÀ HAUT 
SUR LA MONTAGNE 
DE EMMANUELLE GORGIARD, 

BENJAMIN BOTELLA,  
ARNAUD DEMUYNCK 

FRANCE, BELGIQUE, 2021, 0H42 
À partir de 4 ans

Après leur périple qui les a menées à la mer, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine chemi-
nent maintenant vers la montagne. JB, l’ani-
mateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à 
découvrir les sommets enneigés. Mais quand 
elles apprennent que le bélier a disparu lors 
d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre 
héroïnes décident de partir à sa recherche.



MER. 20H30

 ÉVÉNEMENT - PRÉSENTÉ PAR LES ÉTUDIANTS DE L'INSA

LEVIATHAN
DE VÉRÉNA PARAVEL 

ET LUCIEN CASTAING-TAYLOR 
FRANCE, ETATS-UNIS, GB, 2013, 1H27, DOCUMENTAIRE

AVEC DECLAN CONNEELY, JOHNNY GATCOMBE, ADRIAN GUILLETTE
En embarquant sur un chalutier pour dres-
ser le portrait d'une des plus vieilles entre-
prises humaines, Véréna Paravel et Lucien 
Castaing-Taylor témoignent, dans un flot 
d'images sidérant, de l'affrontement qui en-
gage l'homme, la nature et la machine. Tourné 
à l'aide d'une dizaine de caméras numériques 
ballottées au gré du vent et des vagues, 
sanglées aux corps des pêcheurs, aux cor-
dages du bateau, gommant tous repères, ce 
documentaire nous avertit des menaces de la 
pêche intensive autant qu'il révèle la beauté 
foudroyante des entrailles de l'océan.

SAM. 18H  
Dans le cadre des 40 ans  

de l'Association pour le Cinéma

 ÉVÉNEMENT 
LE SOMMEIL D'OR

DE DAVY CHOU
FRANCE, 2021, 1H40, VF

AVEC DY SAVETH, LY BUN YIM, YVON HEM
Le cinéma cambodgien, né en 1960, a vu son 
irrésistible ascension stoppée brutalement 
en 1975 par l'arrivée au pouvoir des Khmers 
Rouges. La plupart des films ont disparu, les 
acteurs ont été tués et les salles de cinéma 
transformées en restaurants ou karaokés. 
Le sommeil d'or filme la parole de quelques 
survivants et tente de réveiller l'esprit de ce 
cinéma oublié.

SAM. 20H30  
Dans le cadre des 40 ans  

de l'Association pour le Cinéma

 ÉVÉNEMENT 
TALKING ABOUT 

TREES
DE  SUHAIB GASMELBARI

FRANCE, TCHAD, 2019, 1H34, VOSTF, DOCUMENTAIRE
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéa-
stes facétieux et idéalistes, sillonnent dans 
un van les routes du Soudan pour projeter 
des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à rêver 
d'organiser une grande projection publique 
dans la capitale Khartoum et de rénover une 
salle de cinéma à l'abandon. Son nom ? La Ré-
volution…
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MER. DIM. 20H30 / JEU. 18H 
SAM. 16H / LUN. 21H

 COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

LE DIABLE  
N'EXISTE PAS 

DE MOHAMMAD RASOULOF
ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, IRAN, 2021, 2H32, VOSTF

AVEC EHSAN MIRHOSSEINI, KAVEH AHANGAR, ALIREZA ZAREPARAST 
 
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui or-
donne de le faire. Javad, venu demander sa 
bien-aimée en mariage, est soudain prison-
nier d’un dilemme cornélien. Bharam, méde-
cin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler 
à sa nièce le secret de toute une vie. Ces qua-
tre récits sont inexorablement liés. Dans un 
régime despotique où la peine de mort existe 
encore, des hommes et des femmes se bat-
tent pour affirmer leur liberté.
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MER. DIM. 18H15 / MAR. 17H30

LES MAGNÉTIQUES 
DE VINCENT MAËL CARDONA

FRANCE, 2021, 1H38, VF, AUDIODESCRIPTION
AVEC THIMOTÉE ROBART, MARIE COLOMB, JOSEPH OLIVENNES

Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son 
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre 
la radio pirate, le garage du père et la menace 
du service militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître.

JEU. 21H / VEN. 16H15 / LUN. 17H

OLGA
DE ELIE GRAPPE 

FRANCE, SUISSE, UKRAINE, 2021, 1H27, VOSTF 
AVEC NASTYA BUDIASHKINA, SABRINA RUBTSOVA, CATERINA 

BARLOGGIO 
Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre 
la Suisse, où elle s’entraîne pour le Champi-
onnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où 
sa mère, journaliste, couvre les événements 
d’Euromaïdan.

SEMAINE DU 8 DÉC.



MAR. 14H30 ET 20H30
 

 SÉANCE DANTE ALIGHIERI

MARTIN EDEN 
DE PIETRO MARCELLO

ITALIE, FRANCE, 2019, 1H29, VOSTF 
AVEC LUCA MARINELLI, JESSICA CRESSY, DENISE SARDISCO

 
À Naples, au cours du 20ème siècle, le par-
cours initiatique de Martin Eden, un jeune ma-
rin prolétaire, individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands mouve-
ments politiques. Alors qu’il conquiert l’amour 
et le monde d’une jeune et belle bourgeoise 
grâce à la philosophie, la littérature et la cul-
ture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi 
ses origines.

MER. SAM. DIM. 14H30

  jeune public

MAMAN PLEUT  
DES CORDES 

DE HUGO DE FAUCOMPRET  
FRANCE, 2021, 0H50 

AVEC YOLANDE MOREAU, ARTHUR H., CÉLINE SALLETTE 
À partir de 5 ans 

3 courts métrages complètent  
ce programme

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. 
Sa mère, elle, traverse une dépression. Elle 
décide de se faire aider et envoie sa fille pas-
ser les vacances de Noël chez Mémé Oignon, 
à la campagne. Jeanne croit à tort que sa 
mère est partie sans elle en vacances, et part 
fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait des amis 
inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du 
coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans la 
forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne va 
apprendre que la vie peut être une fête, après 
tout !

MER. DIM. 16H / VEN. 18H15 
LUN. 19H

L'ÉVÉNEMENT
 DE AUDREY DIWAN 
FRANCE, 2021, 1H40, VF, AUDIODESCRIPTION

AVEC ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET KLEIN, LUÀNA BAJRAMI 
AVERTISSMENT

Je me suis faite engrossée comme une pau-
vre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui 
décide d’avorter afin de finir ses études et 
d’échapper au destin social de sa famille pro-
létaire. L’histoire de la France en 1963, d’une 
société qui condamne le désir des femmes, et 
le sexe en général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide d’agir con-
tre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent, son ventre s’arrondit…
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VEN. 20H30

 CARTE BLANCHE AUX ÉLÉPHANTS ROUGES 

RUBBER
DE QUENTIN DUPIEUX 

 FRANCE, 2010, 1H25, VF 
AVEC STEPHEN SPINELLA, ROXANE MESQUIDA, JACK PLOTNICK

Dans le désert californien, des spectateurs 
incrédules assistent aux aventures d’un pneu 
tueur et télépathe, mystérieusement attiré 
par une jolie jeune fille. Une enquête commen-
ce.

SAM. 21H

THE END  
OF EVANGELION 

DE HIDEAKI ANNO  
ET KAZUYA TSURUMAKI

JAPON, 1997, 1H26, VOSTF
The End of Evangelion est un film divisé en 
deux parties (Episode 25': Love is Destructive 
et Episode 26': ONE MORE FINAL: I need you) 
proposant une version des épisodes 25 et 26 
de Neon Genesis Evangelion, épisodes finaux 
de la série qui ont suscité de nombreuses 
réactions de mécontentement chez les fans. 
En effet, ce long métrage apporte une conclu-
sion réaliste et pragmatique, contrairement 
à la série animée de 1996 qui ne pu appor-
ter qu'une fin philosophique. Conséquence 
du contexte télévisuel des années 1990, le 
film est donc chapitré en deux parties : la 
première, centré sur la Nerv, l'homme, et les 
anges ; et la seconde partie, centrée sur Shinji 
Ikari et le plan de complémentarité. En réalité, 
The End of Evangelion est la véritable fin que 
Hideaki Anno avait prévu pour la série. Jugée 
cependant trop extrême par TV Tokyo, chaîne 
sur laquelle était diffusée Neon Genesis Evan-
gelion, Hideaki Anno fut dans l'obligation de 
créer une nouvelle fin.

SAM. 19H

EVANGELION : 
DEATH (TRUE)²

DE HIDEAKI ANNO,  
MASAYUKI ET KAZUYA 

TSURUMAKI 
 JAPON, 1997, 1H09, VOSTF 

AVEC MEGUMI OGATA, MEGUMI HAYASHIBARA, YÛKO MIYAMURA
Ce film est découpé en 2 parties : La première, 
Death, résume les épisodes 1 à 24 de la série 
Evangelion. La seconde, Rebirth, constitue 
les 15 premières minutes de l'épisode 25' 
(l'épisode 25 TV remanié, amélioré, complété 
avec une histoire inédite jusqu'alors). La par-
tie Death est un remontage, assez aléatoire, 
de la série TV. Ce remontage intègre plusieurs 
scènes inédites, qui ont été intégrées à la série 
TV dans sa version vidéo (sortie 2 ans après 
la première diffusion TV). La partie Rebirth 
n'est pas complète, car la Gainax n'a pas eu le 
temps de terminer leur projet (épisodes 25' et 
26'). Il a alors été décidé de diffuser un premier 
film en mars, dans lequel serait montré un 
avant-goût du produit final (la partie Rebirth) 
et un autre film en été, qui serait cette fois la 
version complète.

SOIRÉE 
JAPANIME

 EN PARTENARIAT AVEC 
MOMIE MANGA,  

LES INTERGALCTIQUES  
ET EN PRÉSENCE DE WILLIAM AKA
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