Mer 30 Jan - 20h45

Ciné Emergent

MENTEZ-MOI #11
Etrange Court Métrange
Festival Rennais de courts-métrages consacré au genre
fantastique, Court Métrange est, après quinze éditions, un
pilier inévitable des festivals de genre en France.
Nous vous proposons de le découvrir à travers une projection
de courts-métrages primés, sélectionnés par le festival On
vous ment !
6/4€

Jeu 31 Jan - 20h45

Ciné Club

WANDA
Drame de Barbara Loden, 1h45 , 1970
Wanda vit coincée entre la grisaille de sa vie familiale et la
tristesse des terrils pennsylvaniens. Tournant une page de
sa vie, elle décide de partir et se lie à un petit gangster, Mr
Dennis. Pour la première fois de sa vie, elle croise l’ambition.
Seule réalisation de l’actrice Barbara Loden, ce chef-d’oeuvre
du cinéma américain sera présenté par Noria Haddadi,
critique à la revue cinéma Dérives.
6/4€

Ven 1er Fév - 20h45

Hors Champ

APÉRO SCEPTIQUE
« L’éducation à l’esprit critique »
Les apéros sceptiques visent à démêler à l’heure des fake
news le vrai du faux, le scientifique du délire complotiste en
échangeant autour de l’analyse des croyances populaires et
ésotériques.
Pour ce début d’année, deux enseignants viennent nous
partager leur passion pour la transmission de l’esprit critique,
leurs méthodes et leurs questionnements.

INFOS PRATIQUES
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 minimas
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.

Réservation et informations sur

Gratuit

Sam 2 Fév à 20h45 & Dim 3 Fév à 15h

www.aquarium-cine-cafe.fr

Ciné Concert

LE CLAN DES SICILIENS
Film policier de Henri Verneuil, 2h, 1969
Roger Sartet, un truand ambitieux, s’évade avec l’aide des
Manalese, une famille mafieuse. Traqué par le commissaire
Le Groff, Sartet va néanmoins proposé un gros coup aux
Manalese : voler une collection de bijoux...
Le groupe King Kong Vahiné compose pour l’occasion une
nouvelle bande originale, à la fois dans l’esprit des polars
français des années 1960 et de son propre univers musical.
10 / 8 €

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 de

JANVIER 2019
Ciné-Café

AQUARIUM

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

www.aquarium-cine-cafe.fr

Facebook, Twitter, Instagram et Youtube

Mer 9 Jan - 20h45

Documentaire

Mer 16 Jan - 20h

Documentaire

Ciné Emergent

LES OEUVRES VIVES

CONCOURS NIKON

Courts-métrages documentaires #4

Documentaire de B. Latouche, 1h09, 2017

Edition 2019 : « le partage »

Loin des visions uniformes issues des médias, ces films de toutes
origines permettent de découvrir le monde à hauteur d’hommes
et sont un formidable laboratoire de formes dialoguant avec
l’animation et la photo.
En part. avec Média 99

Sur ce chantier naval, le réalisateur Bertrand Latouche partage
sa vie avec une petite communauté d’habitants qui oeuvrent
à la restauration de leurs bateaux et à l’accomplissement de
leurs rêves.

Avec son concours, Nikon permet à tous de concevoir un film
de 2mn qui concoure à un Prix des Internautes et un Prix des
Professionnels. De nombreux réalisateurs lyonnais y participent.
Venez découvrir leurs films et les soutenir !

6/4€

En présence du réalisateur et en part. avec la revue Silence

Gratuit

Jeu 10 Jan - 20h45

Ciné Club

AVA

6 / 4€

Jeu 17 Jan - 20h45

Drame de Léa Mysius, 1h41, 2017

Ciné Club

Ce film-phare de la Nouvelle Vague tchèque est une audacieuse
fable politique et burlesque. Les deux Marie transgressent
tout jusqu’à la matière du film. Une liberté de ton et de forme
inédite. Présenté par Hélène Martinelli, universitaire à l’ENS.

Ciné Emergent

CULTURE CLIPS
Ven 18 Jan - 20h45

6/4€

Ven 25 Jan - 20h

L’apéro rencontre des scénaristes

Ciné Emergent

PASSEUR DE JEUX
Soirée jeux de société

En présence du réalisateur Faiçal Ben et en part. avec Archipel

Hors Champ

En famille ou entre amis, découvrez tous les mois de nouveaux jeux
de société. Choisissez, commandez et laissez vous servir votre jeu
à table sur les conseils de Cédric de Passeur de Jeux. N’hésitez plus
et rejoignez-nous pour partager un moment ludique et convivial !

Sam 19 Jan - 20h45

Space opéra de Iouriy Moroz, 1h25, 1989
Étrange planète où les mammifères modernes côtoient les
dinosaures et où les tribus de l’âge de pierre possèdent des épées
d’acier... Un groupe de scientifiques arrive sur place pour découvrir
les raisons de ces anachronismes. Un grand moment du cinéma bis!
6/4€

Les personnages de ce spectacle ont perdu leurs souvenirs.
A partir d’extraits d’archives réelles, nous tenterons de faire
ressurgir ces instants oubliés. Un beau spectacle d’impro sur la
mémoire et ce qu’on en fait.

Hors Champ

7/5€

Lyon est peut-être la capitale du cinéma, mais c’est aussi celle
de la gastronomie ! En ce mois de janvier, notre fantastique Ciné
Quizz fera honneur à la bonne chère. Délices, gourmandises ou
mets bien moins ragoûtants, pour une fois, vous avez le droit
de jouer avec la nourriture !

Animation, 43mn, 2014, à partir de 2 ans

LE SANCTUAIRE DES SORCIÈRES

Improvisation ciné-théâtrale

Spécial « Gastronomie »

GROS-POIS ET PETIT-POINT

Ciné Bis

Hors Champ

LE CLAP

CINÉ QUIZZ

Ciné Gône

6/4€

Gratuit

Sam 26 Jan - 20h45

Prix Conscient

Prix Conscient

Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants petits
lapins transforment le quotidien en autant de situations cocasses.
Projection suivie d’un atelier créatif : « invente une nouvelle
aventure aux deux lapins ».

L’Accroche-Scénaristes vous invite à partager un moment
convivial entre auteurs, réalisateurs et producteurs pour
échanger, pitcher et rencontrer de belles personnes pleines de
beaux projets !

Regards sur le Maroc
Nous traversons ce soir la Méditerranée à la découverte du
meilleur du court-métrage marocain. Au programme, 4 films
primés dans de grands festivals qui témoignent de la riche et
complexe réalité de ce pays.

Ciné Emergent

LES RENCONTRES DE L’ACCROCHE

COURTS-MÉTRAGES DU MONDE

Prix Conscient

Dim 13 Jan - 10h30

Le tournage d’une émission de télé-réalité vient perturber un
petit village isolé d’Italie. Il s’agit du 2ème film de la réalisatrice
remarquée cette année avec Heureux comme Lazzaro.
En part. avec Les Salopettes, association féministe de l’ENS

6/4€

Tous les deux mois et en présence des réalisateurs, découvrez le
meilleur du clip rhônalpin et votez pour votre petit préféré ! En
avant-programme, un petit concert live. Le tout concocté en
partenariat avec le collectif Shoot !t.

Sam 12 Jan - Dès 19h

Drame d’Alice Rohrwacher, 1h51 , 2015

En part. avec Les Salopettes, association féministe de l’ENS

Projection de clips et showcase

Ciné Club

LES MERVEILLES

Comédie de Vera Chytilova, 1h14, 1966

6/4€

Ven 11 Jan - 20h45

Jeu 24 Jan - 20h45

LES PETITES MARGUERITES

Ava est en vacances quand elle apprend qu’elle va perdre la vue et
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui
appartient à un jeune homme en fuite… Un premier film sensuel et
sauvage présenté par l’association féministe de l’ENS.

Dim 13 Jan - 18h

Mer 23 Jan - 20h45

QUOI DE NEUF DOC ?

Dim 27 Jan - 10h30

GROS-POIS ET PETIT-POINT
Animation, 43mn, 2014, à partir de 2 ans
Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants
petits lapins transforment le quotidien en autant de situations
cocasses. Projection suivie d’un atelier créatif : « invente une
nouvelle aventure aux deux lapins ».

Prix Conscient

Dim 20 Jan - 18h

Projection surprise

CINÉ MYSTÈRE

6/4€

Dim 27 Jan - 18h

Allez au cinéma les yeux fermés
Le metteur en scène Mathieu Bauer produit sa nouvelle
création Une nuit américaine au Théâtre de la Croix-Rousse. Il
nous propose un film en résonance avec son spectacle. La nuit
américaine de Truffaut ? Un peu trop facile non ? Oui mais alors
quel film ? Mystère et boule de gomme !

Ciné Gône

Ciné Famille

MERLIN L’ENCHANTEUR
Animation, 1h19, 1964, à partir de 5 ans

En part. avec le Théâtre de la Croix-Rousse

Une légende dit qu’une épée d’or est prisonnière d’un bloc de
pierre. Qui la libérera deviendra le roi. Le jeune écuyer Moustic
rêve d’accomplir cet exploit. Il rencontre Merlin qui tente de
parfaire son éducation. Higitus, Figitus !

6 / 4€

6/4€

