Mer 24 Oct- 20h45

Documenteur

THE TRIANGLE
Documenteur collectif, 1h34, 2017
Le festival On Vous Ment vous propose de redécouvrir le film qui
a transporté le jury en 2018. Une mise en scène extrêmement
bien ficelée au service d’une intrigue mystérieuse et envoûtante,
au coeur du désert du Montana.
6 / 4€

Jeu 25 Oct - 20h45

Ciné Club

VIVEMENT DIMANCHE !
Policier de François Truffaut, 1h55, 1983

Un homme est accusé de deux meurtres qu’il n’a pas commis.
Sa secrétaire décide de l’aider et mène l’enquête de son côté.
Une comédie policière particulièrement savoureuse adapté du
roman de Charles Williams. En part. avec la librairie Vivement
dimanche.
6/4€

Ven 26 Oct- 20h

Hors Champ

INFOS PRATIQUES

APERO SCEPTIQUE
Conférence : « (Pseudo) sciences occultes »
Voici venu l’automne et ses premiers frimas, les citrouilles
chantent et les sorcières célèbrent Halloween. Et les sceptiques
? Ils vous emmèneront explorer les mystères de l’occultisme à
l’occasion d’un nouvel apéro consacré à l’ésotérisme...
Gratuit

Sam 27 Oct - 20h45

Hors Champ

LE CLAP
Spectacle d’improvisation théâtrale
Êtes vous sûr de vouloir entrer dans notre salle obscure ? Le CLAP
vous propose une soirée d’improisation... Endiablée ! Venez
avec vos plus monstrueuses idées pour les proposer à notre
Valet. Il ne mord presque pas...
7/5€

Dim 28 Oct - 10h30

Ciné Gône

LA RONDE DES COULEURS

Ciné-Club
Horaires :

Du mercredi au samedi, à 20h ou 20h45
Les dimanches, à 10h30 et 18h

Entrée :

6 € - Plein
4 € - Réduit (- 14 ans, étudiants, bénéficiaires des minima sociaux,
+ 65 ans, services civiques)
Prix conscient - 2, 4 ou 6 € au choix
Gratuit - Seule l‘adhésion sera demandée aux nouveaux venus

Adhésion associative :

Le ciné-café Aquarium est un lieu de cercle privé, réservé aux
adhérents de l‘association. Lors de votre première venue, il vous
sera demandé une adhésion de 3€, valable 1 an.

Animation, à partir de 3 ans, 38 mn
Dans un monde parfois terne, le cinéma fait jouer ses plus beaux
habits de couleurs pour raconter des histoires foisonnantes
pleines de gaieté. La projection sera suivie d’un atelier
d’expression créative.
6/4€

Dim 28 Oct - 18h

Ciné Famille

PEAU D’ÂNE
Comédie musicale de Jacques Demy, 1h25, 1970
La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une
femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, seule sa propre
fille peut se prévaloir d’une telle beauté. Revêtue d’une peau
d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.
6/4€

Réservation et informations sur

www.aquarium-cine-cafe.fr
Vidéo-Club
Horaires :

Du mercredi au samedi, de 14h30 à 19h30
Les dimanches, de 14h30 à 17h30

Tarifs :

3 € - Dvd à l‘unité
25 € - Carte 10 locations
50 € - Carte 25 locations

Programme du 3 au 28

OCTOBRE 2018
Ciné-Café

AQUARIUM

Ciné-Club * Vidéo-Club * Atelier Vidéo * Café
10 rue Dumont - Lyon 4ème
Retrouvez toute notre actualité sur

www.aquarium-cine-cafe.fr

Facebook, Twitter, Instagram et Youtube

Mer 3 Oct - 20h45

Documentaire

Mer 10 Oct - 20h

Ciné Citoyen

Mer 17 Oct - 20h45

Documentaire

EXILS ADOLESCENTS

AIGOUAL, LA FORÊT RETROUVÉE

A BAND CALLED DEATH

Documentaire d’Antoine Dubos, 1h10, 2017

Documentaire de Marc Khanne, 1h24, 2007

Documentaire, M.Covino,J.Howlett, 1h38, 2012

Découvrez l’histoire de Georges Fabre et Charles Flahault qui, au
XIXe siècle, ont consacré leur vie à faire repousser une forêt dans
le massif de l’Aigoual, que le développement industriel avait rendu
rocailleux. En partenariat avec la revue Silence.

L’histoire de trois frères afro-américains des années 70
qui se réunissent alors sous le nom terrifiant de « Death »
pour expérimenter une musique agressive et ambitieuse.
Précurseurs, méconnus, puis adulés au début des années
2000... Du punk à l’époque de la Motown ! En partenariat
avec le Marché Gare.

Tous les 1er mercredis du mois, découvrez des documentaires
dans lesquels le sujet compte autant que le regard porté
dessus... À Lyon, Antoine Dubos suit trois jeunes pour qui
devenir majeurs revient à basculer dans l’illégalité des sanspapiers. En présence du réalisateur.
6/4€

Jeu 4 Oct - 20h45

6/4€

Jeu 11 Oct - 20h45

Ciné Club

Prix conscient

Jeu 18 Oct - 20h45

Documentaire de Raoul Peck, 1h34, 2017

LES RAISINS DE LA COLERE

Comédie de Julien Rappeneau, 1h35, 2016
Le quotidien bien réglé de Vincent est chamboulé lorsqu’il
rencontre Rosalie Blum, mystérieuse et solitaire, qu’il décide
de suivre… En partenariat avec la librairie “LA BD” et en
présence de l’autrice de la BD originelle (sous réserve).

6/4€

Ven 12 Oct - 20h

Ciné Emergent

KINO LYON
La projection mensuelle du Kino

6/4€

Ven 5 Oct - 20h45

Ciné Emergent
Courts-métrages, 1h35, 2018

Rencontres du réseau documentaire
Ce nouveau rendez-vous vise à rassembler les acteurs du
documentaire local (réalisateurs, producteurs, techniciens,
chercheurs, étudiants etc.) dans le but de mettre en
lumière des projets, se rencontrer et imaginer l’avenir du
documentaire rhônalpin !

Hors Champ
Soirée jeux de société
Venez donc passer une soirée heureuse en découvrant de nouveaux
jeux de société en famille ou entre amis ! Cédric de Passeur de Jeux
mettra à disposition et gratuitement toute une sélection de jeux
pour les petits comme pour les grands !

Hors Champ

Gratuit

Sam 20 Oct - 20h45

Désormais, tous les premiers samedis du mois c’est soirée jeux
vidéo. L’occasion de (re)jouer à quelques titres vidéoludiques
cultes, boire un verre et rencontrer d’autres passionnés ! Au
programme : 6 espaces de jeux rétros et un tournoi Super
Smash Bros sur Gamecube et grand écran !

Dim 14 Oct - 10h30
Animation, à partir de 3 ans, 38mn

Hors Champ

6/4€

Dim 14 Oct - 18h

Débat et micros ouverts avec Usul
Tous les premiers dimanches du mois, venez échanger et
débattre en compagnie du youtubeur Usul (chroniqueur chez
Médiapart) et Rémi Liechti (journaliste). Le thème abordé sera
choisi en fonction de l’actualité et communiqué quelques jours
avant. Occupons-nous de politique avant qu’elle ne s’occupe
de nous !
Gratuit

Amoureux du cinéma sous toutes ses formes, venez tester
vos connaissances ! En attendant Halloween on vous
propose une spéciale « horreur ». Un verre sera offert à ceux
qui viennent déguisés... Même pas peur !

LA RONDE DES COULEURS

Prix Conscient

CIRCUS POLITICUS

Jouez par équipe avec la culture ciné !

Ciné Gône

Dans un monde parfois terne, le cinéma fait jouer ses plus beaux
habits de couleurs pour raconter des histoires foisonnantes pleines
de gaieté. La projection sera suivie d’un atelier d’expression
créative.

Ciné Bis

DES ADOLESCENTS DANS L’ESPACE
Space opera de Richard Viktorov, 1h24, 1974
Une expédition spatiale composée de jeunes adolescents rejoint
prématurément son objectif. Ils découvrent que des robots ont
pris le contrôle de la planète. Un sommet bis de la SF soviétique
présenté par le youtubeur BolcheGeek (sous réserve).
6/4€

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Prix conscient

Soirée jeux vidéos

Ciné Emergent

LES APÉRO DU DOC

PASSEUR DE JEUX

SATURDAY NIGHT GAMER

Dim 7 Oct - 18h

Ven 19 Oct - 20h

Prix Conscient

Sam 13 Oct - 19h

Prix Conscient

Sam 6 Oct - 19h

6/4€

Tous les 2èmes vendredis du mois, le groupe Kino Lyon invite
professionnels et amateurs du cinéma à voir des courts-métrages
et échanger en vue de collaborer pour la session suivante.Cette
fois-ci, le thème proposé est « fantasme ».

CINÉMA BRÉSILIEN & POLITIQUE
En 2016, un coup d’Etat intensifie le processus de fascisation
du Brésil. A deux jours des présidentielles, découvrez les
principaux courts-métrages réalisés depuis et abordant la
politique dans sa dimension la plus large. En partenariat avec
l’association de médiation culturelle Archipel.

Ciné Club

ROSALIE BLUM

A partir de textes et d’interviews de l’écrivain James Baldwin, ce
documentaire retrace l’histoire des luttes sociales et politiques des
Afro-Américains. En partenariat avec la librairie “Ouvrir l’Oeil”.

Drame de John Ford, 2h08, 1940
Pendant la Grande Dépression, une famille est forcée de quitter
l’Oklahoma pour la Californie en quête d’une vie meilleure.
Une adaptation d’un des chef-d’oeuvres de John Steinbeck. En
partenariat avec la librairie “Livres en Pentes”.

Ciné Club

I AM NOT YOUR NEGRO

Prix conscient

Dim 21 Oct - 18h

Projection Surprise

CINE MYSTÈRE #9
Allez au cinéma les yeux fermés !
Imaginez... Vous êtes dans un canapé à l’Aquarium cinécafé, plaid sur les genoux et tisane (ou bière) en main.... Les
lumières s’éteignent. Vous ne savez toujours pas ce que vous
allez voir... L’écran s’allume... Le film commence... Existe-t-il
une autre définition au mot bonheur ?
6/4€

