Mer 21 Nov - 20h45

Documenteur

Mer 28 Nov - 20h

Hors Champ

L’AFFAIRE MARVIN

OPEN CAFÉ PÔLE EMPLOI

Comédie de Lewis Eizykman , 1h10, 2016

Rencontre réalisateurs et comédiens

Comment la disparition d’un simple chat a-t-elle pu engendrer la
plus grosse crise économique de tous les temps ? Sélectionné au
Festival du Film Grolandais, l’Affaire Marvin est un documenteur
hilarant sous la forme d’une enquête passionnante.

Organisé par le Pôle Emploi Scènes et Images et le collectif
A Contre Courant, l’Open Café vise à favoriser les rencontres
entre réalisateurs et comédiens autour de films en phase
d’écriture. Après sélection, ces films en préparation sont mis
en travail lors d’ateliers puis présentés au public. Après ? Apéro
pour en parler ! Ce rendez-vous est idéal pour rencontrer de
nouveaux univers, de nouveaux réalisateurs et de nouveaux
comédiens.

6/4€

Jeu 22 Nov - 20h45

Ciné Club

JEANNE ET LE GARÇON FORMIDABLE
Drame de Ducastel et Martineau, 1h38, 1988
Swinging in the rain 4/5 : Jeanne recherche Olivier qu’elle pense
être l’homme de sa vie et qui a disparu après lui avoir annoncé
qu’il était séropositif. Un film musical original dans les pas de
Jacques Demy, dans le contexte des années sida.

Gratuit

Jeu 29 Nov - 20h45

Film musical de John Waters, 1h32, 1990

6/4€

Ven 23 Nov - 20h

Ciné Club

CRY BABY
Swinging in the rain 5/5 : Quand le pape du trash s’assagit pour
passer à la comédie musicale, il parodie les thématiques les
plus romantiques du genre : 1954, Baltimore, deux bandes
s’affrontent sur des airs de rock’n’roll et doo-wop jusqu’à ce
que l’amour s’en mêle. Johnny Depp casse son image de 21
Jump Street en rejoignant John Waters dans ce film qui lance
sa carrière cinématographique. De quoi clôturer en beauté ce
cycle sur les comédies musicales twistées.

Hors Champ

APÉRO SCEPTIQUE
Musique : mythes et arcanes
Les sceptiques vous réchaufferont le cœur avec leurs envolées
lyriques à l’occasion d’un apéro consacré à la musique. Au
programmes 4 mini conférences qui vous dévoileront les arcanes
(peut-être pas) mystérieuses du 4ème Art…

6/4€

Gratuit

Sam 24 Nov - 20h45

Hors Champ

Ven 30 Nov- 20h45

Ciné Emergent

LE CLAP

LECTURE PUBLIQUE DE SCÉNARIOS

Improvisation théâtrale

5ème édition

1983. Un jeune garçon disparaît de son domicile. Ses amis et la
jeune fille bizarre se lancent à sa recherche. Pour le retrouver, ils
vont devoir faire face aux nombreux mystères que la tranquille
ville d’Hawkins abrite...

Ces lectures de scénarios sont organisées pour proposer des
retours immédiats aux scénaristes dont le projet est encore
dans sa phase d’écriture. Une soirée dédiée à la lecture de
scénarios de courts-métrages ou de pilotes de séries, par
des comédiens et en présence des auteurs, qui favorise les
rencontres entre scénaristes et comédiens, et offre au public
la possibilité de découvrir des plumes et des projets en amont
de leur développement. Le tout dans un esprit d’échange et
de rencontres !

7/5€

Dim 25 Nov - 10h30

Ciné Gône

LA BALADE DE BABOUCHKA
Animation à partir de 3 ans, 52 minutes
Un conte tatar, une histoire venue d’Oural, une légende de
Sibérie ou de la vieille Russie… ces 4 courts-métrages vous feront
découvrir les joyaux de l’animation russe. Suivi d’un atelier
créatif « Un personnage dans un décor ».
6/4€

Dim 25 Nov - 18h

Ciné Famille

LE PETIT FUGITIF
Comédie dramatique de Morris Engel, 1h20, 1953
Brooklyn, 1950. Alors que sa mère est partie pour le weekend,
Lennie n’a pas envie de s’occuper de son petit frère. Il s’enfuit à
la fête foraine de Coney Island, mythique plage new-yorkaise sur
laquelle il erre entre la foule et les manèges.
6/4€

Gratuit

Sam 1er Déc à 20h45 & Dim 2 Déc à 16h

Film Culte

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Film de Jim Sharman, 1h36, 1975
Brad et Janet, un couple coincé qui se retrouve bloqué par
un orage, trouve refuge dans un château inquiétant où les
occupants se livrent à des expériences étranges...
Les Deadly Stings, la troupe lyonnaise du Rocky Horror Picture
Show, revient pour deux séances exceptionnelles. Projection
du film et show live. Une séance de cinéma interactif comme
vous n’en avez jamais vu !
12 / 10 €

Programme

NOVEMBRE 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 31 Oct - 20h

Ciné Citoyen

Mer 7 Nov - 20h45

Documentaire

Mer 14 Nov - 20h45

Carte blanche au Marché Gare

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE

TITUBANDA

93 LA BELLE REBELLE

Comédie de Stéphane Robelin, 1h36, 2012

Documentaire de Barbara Vey, 1h, 2014

Documentaire de Jean-Pierre Thorn, 1h13, 2011

Cinq septuagénaires décident de s’installer ensemble.
Une comédie portée par de grands acteurs qui ouvrira la
discussion avec Patrick Chrétien et les habitants du lieu de
vie auto-géré intergénérationnel Chamarel « Les Barges ». En
part. avec la revue Silence.

Ce documentaire revigorant nous emmène au coeur d’une fanfare
romaine hétéroclite, autogérée et militante. A travers elle se
dessine une radioscopie de l’Italie contemporaine. En présence de
la réalisatrice.

Une épopée à travers 50 ans de créations musicales, du rock
au slam en passant par le punk et le hip-hop, qui fait du 93 un
berceau des contre-cultures. Film précédé d’un showcase avec
le groupe de rap J’accuse !

6/4€

Jeu 1 Nov - 20h45

6/4€

Jeu 8 Nov - 20h45

THE BLUES BROTHERS

Ciné Club

er

Film musical de John Landis, 2h10, 1980

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK
Swinging in the rain 1/5 : Au lendemain d’Halloween,
prenons la route de la ville de Noël en compagnie de M.
Jack... Un film culte à savourer tous ensemble !

6/4€

Ven 2 Nov - 20h45

Ciné Emergent

CULTURE CLIPS
Projection de clips et showcase
Projection de clips sélectionnés en présence des réalisateurs
en partenariat avec Shoot it. Venez découvrir des créateurs
plein d’avenir en votant pour votre clip préféré.

Jeu 15 Nov - 20h45

Comédie musicale de Vincent Minelli, 1h52, 1954

Swinging in the rain 3/5: Dans ce merveilleux film avec Fred
Astaire, on assiste à l’échec d’un spectacle à Broadway et aux
efforts pour relancer sa production.
Film présenté par Nedjma Moussaoui, universitaire spécialiste
de la comédie musicale.

6/4€

Ven 9 Nov - 20h

Prix Conscient

Hors Champ

SATURDAY NIGHT GAMER

Ciné Emergent

KINO LYON
La projection mensuelle du Kino

6/4€

Comme tous les 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. On se rencontre,
on fait des films, on se les montre !

Ven 16 Nov - 20h

L’apéro rencontre des scénaristes
Un moment convivial à partager entre auteurs, réalisateurs
et producteurs pour échanger, pitcher et rencontrer de belles
personnes pleines de beux projets !

Hors Champ

PASSEUR DE JEUX

En part. avec l’Accroche Scénaristes.

Venez donc passer une soirée heureuse en (re)découvrant de
nouveaux jeux de société en famille ou entre amis. Cédric de
Passeur de Jeux mettra à disposition toute une sélection de jeux
pour les petits comme pour les grands !

Gratuit

Sam 17 Nov - 20h45

Prix Conscient

Hors Champ

CIRCUS POLITICUS #11

Dim 11 Nov - 10h30

Jouez par équipe avec la culture ciné !

Animation, 52mn, à partir de 3 ans

6/4€

Ciné Bis

LE CLANDESTIN

Tous les premiers dimanches de chaque 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.
Gratuit

Amoureux du cinéma sous toutes ses formes, venez tester vos
connaissances ! Le principe est simple : des questions à partir
d’un extrait, d’une BO etc. Cette fois-ci, on joue avec la danse
et le chant au cinéma. Et ça va swinguer !

LA BALADE DE BABOUCHKA

Dim 11 Nov - 18h

Débat et micros ouverts avec Usul

Ciné Gône

Un conte tatar, une histoire venue d’Oural, une légende de Sibérie
ou de la vieille Russie… ces 4 courts-métrages vous feront découvrir
les joyaux de l’animation russe. Suivi d’un atelier créatif « Un
personnage dans un décor ».

Nanar de Greydon Clark, 1h30, 1988
Un chat échappé d’un laboratoire expérimental, une bande
d’adolescents et un yacht en pleine mer... Voici les ingrédients
parfaits d’un nanar une fois de plus prometteur ! En partenariat
avec AOA.
6/4€

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Prix Conscient

Dim 4 Nov- 18h

Ciné Emergent

LES RENCONTRES DE L’ACCROCHE

Prix Conscient

Sam 10 Nov - Dès 19h

Soirée jeux vidéo
Comme tous les premiers samedis du mois, retrouvez nos
six espaces de jeux rétro. L’occasion de mettre la main sur
quelques titres vidéoludiques cultes, boire un verre et
rencontrer d’autres passionnés !

Ciné Club

TOUS EN SCÈNE

Soirée jeux de société

En avant-programme, un petit concert live..!

Sam 3 Nov - Dès 19h

Prix Conscient

Swinging in the rain 2/5 : Deux frères essayent de rassembler 5 000
$ pour sauver l’orphelinat où ils ont grandi. Un film culte dont on
ne se lasse pas de revoir les séquences musicales mémorables !

Film d’animation d’Henry Selick, 1h15, 1994

En part. avec les étudiants en cinéma de l’Université Lyon 2.

En part. avec le Marché-Gare.

Ciné Club

Prix conscient

Dim 18 Nov - 18h

Projection Surprise

CINÉ MYSTÈRE
Allez au cinéma les yeux fermés !
Pour ce nouveau Ciné Mystère, carte blanche à Jean Lacornerie,
directeur du Théâtre de la Croix-Rousse.
Il nous proposera un film en résonance avec sa prochaine mise
en scène de L’Opéra de quat’sous. Oui mais quel film ? Mystère
et boule de gomme !
6/4€

