Mer 27 Fév - 20h45

Documenteur

LA CAPITALE DU BRUIT
Comédie de Rock Brenner, 1h27, 2017
Robert filme les fêtards strasbourgeois à leur insu et publie leurs
images sur sa page internet « Je suis Robert » afin de dénoncer
les nuisances sonores nocturnes. En présence du réalisateur et
en part. avec le festival On vous ment !
6/4€

Jeu 28 Fév - 20h45

Ciné Club - « Amours barges 4/4 »

CARRIE AU BAL DU DIABLE
Epouvante de Brian de Palma, 1h38, 1977
Tourmentée par une mère tyrannique, la vie n’est pas rose pour
Carrie. D’autant qu’elle est la tête de turc des filles du collège.
Soumise et humiliée, elle se découvre alors un étrange pouvoir
surnaturel. Un teen movie sanglant et culte.
6/4€

Ven 1 Mars - 20h

Hors Champ

er

INFOS PRATIQUES

APÉRO SCEPTIQUE
Conférence sur l’antispécisme
Les découvertes en cognition animale remettent toujours plus
en question la traditionnelle hiérarchisation des espèces. Nous
interrogerons alors certains désaccords épistémologiques entre
spécistes et antispécistes. En présence de Moro et Boullu.
Gratuit

Sam 2 Mars - 20h45

Hors Champ

LE CLAP
Improvisation ciné-théâtrale
Les pires films du cinéma tombent dans les mains de nos
improvisateurs qui sauront vous faire rêver et voyager. Fantasque
et déjanté, « Impro Nanar » vous étonnera pour le meilleur mais
aussi pour le pire..!
7/5€

Dim 3 Mars - 10h30

Ciné Gône

DRÔLES DE CRÉATURES

Ciné-Club
Horaires :

En fonction de chaque soirée !

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.

Animation, 37mn, 2014, à partir de 4 ans
Au détour de ces 7 films de 1960 à nos jours, on croise de bien
étranges créatures ... Fantômes, éléphants rayés, octogones, ce
programme vous fera plonger dans un univers bigarré et original.
La projection sera suivie d’un atelier créatif
6/4€

Dim 3 Mars - 17h

Ciné Famille

KING KONG
Aventure de Cooper, 1h40, 1933, à partir de 8 ans
Ann part avec une équipe de tournage sur un île mystérieuse
pour son prochain film. Skull Island recèle de secrets et abrite
une créatule légendaire vénérée par ses habitants, King Kong. Un
classique du cinéma fantastique.
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 de

FÉVRIER 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 6 Fév - 20h45

Documentaire

Mer 13 Fév - 20h

Documentaire

Mer 20 Fév - 20h45

Ciné Emergent

A MA MESURE

VOLEM - RIEN FOUTRE AL PAÏS

ACTION !

De Marie Tavernier, 1h09, 2017

Documentaire collectif, 1h47, 2007

Les réalisateurs de demain font leur cinéma !

Le passionnant Pierre Carle nous fait partir à la rencontre de divers
îlots de résistance au capitalisme, des communautés néo-hippies
aux maisons écologiques ou aux groupes organisés de «faucheurs».

Une projection de courts-métrages sélectionnés par nos
soins et en présence des réalisateurs.

Tous les jours, des hommes pénètrent dans les centrales
nucléaires. Ils en côtoient le cœur d’une puissance démente.
Depuis leur lieu provisoire d’habitation, ils nous racontent leur
travail et comment ils vivent avec cette proximité.
En présence de la réalisatrice
6 / 4€

Jeu 7 Fév - 20h45

En part. avec la revue Silence

Jeu 14 Fév - 20h45

Ciné Club - « Amours barges 1/4 »

Ciné Emergent

LES APÉROS DU DOC
Rencontres du réseau documentaire

6/4€

Carte blanche au festival de Vaulx-en-Velin

Ven 22 Fév - 20h

Le meilleur du film court made in Kino !
Depuis sa naissance en 2017, le groupe Kino Lyon cartonne!
Chaque mois, des dizaines de films de moins de 3 minutes
sont réalisés à partir d’un thème donné. Venez découvrir
les plus belles perles Kino de ces trois derniers mois et
rencontrer les équipes.

Hors Champ

PASSEUR DE JEUX
Jeux de société pour bons et mauvais joueurs
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 !

Hors Champ

SATURDAY NIGHT GAMER

Prix Conscient

Sam 23 Fév - 20h45

10 espaces de jeux, plus de 30 titres rétros en accès libre,
un bar pour recharger les batteries et un grand écran dédié
à la compétition. L’occasion parfaite pour (re)mettre la main
sur quelques titres vidéoludiques cultes, boire un verre et se
rencontrer entre passionnés du pixel ! Here we go ?!

Dim 17 Jan - 10h30

Au détour de ces 7 films de 1960 à nos jours, on croise de bien
étranges créatures ... Fantômes, éléphants rayés, octogones, ce
programme vous fera plonger dans un univers bigarré et original.
La projection sera suivie d’un atelier créatif
6/4€

Dim 17 Jan - 18h

Débat et micros ouverts avec Usul

Ciné Bis

LES MONSTRES

Tous les premiers dimanches de chaque mois, nous vous
invitons à 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 équipes, des
questions en rafales, des bières pour les plus véloces et des
places de ciné ou des locations de dvd à gagner. Cette fois-ci,
on joue avec l’hiver au cinéma, ses jolis flocons et ses grasses
fondues fromagères. Etoile des neiges, pays merveilleux !

Animation, 37mn, 2014, à partir de 4 ans

Hors Champ

CIRCUS POLITICUS

Spécial « l’hiver au cinéma »

Ciné Gône

DRÔLES DE CRÉATURES

Prix Conscient

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Prix Conscient

La fièvre du jeu vidéo !

Ciné Emergent

BEST OF KINO

Gratuit

Sam 16 Jan - Dès 19h30

Prix Conscient

Dim 10 Fév - 18h

6/4€

Ce rendez-vous vise à rassembler les acteurs du documentaire local
(réalisateurs, producteurs, techniciens, chercheurs, étudiants).
Le but est triple : mettre en lumière des projets, se rencontrer et
imaginer l’avenir du documentaire lyonnais !

UN POING C’EST COURT

Sam 9 Fév - Dès 19h30

Romance de David Lynch, 2h07, 1990
Sailor et Lula s’aiment d’un amour fou mais la mère de
cette dernière n’apprécie guère. Ils s’enfuient, et au cours
de leur cavale, croisent bien d’autres personnages aussi
loufoques que dangereux. Quand Lynch se met à la comédie
romantique, l’amour vire au trip hallucinogène. Palme d’or
1990.

6/4€

Ven 15 Jan - 20h

Ciné Club - « Amours barges 3/4 »

SAILOR AND LULA

Un jeune homme timide, propriétaire d’une boutique de
mannequins, rencontre Anna. Obsédée par elle, il se met à
exprimer une pulsion refoulée : traquer pour tuer. Quoi de mieux
qu’un film d’horreur pour fêter dignement la Saint Valentin ?

Ciné Emergent

Ce festival est l’un des plus reconnus nationalement. Sa
sélection exigeante, souvent engagée, très ouverte sur la
francophonie est à chaque fois passionnante. A cette occasion,
projection des films primés de l’édition 2019. En bref, le
meilleur du court !

Prix Conscient

Jeu 21 Fév - 20h45

Horreur de Franck Khalfoun, 1h29, 2012

Drame de Sam Mendes, 2h02, 2000

Ven 8 Fév - 20h45

Ciné Club - « Amours barges 2/4 »

MANIAC

AMERICAN BEAUTY
Une maison de rêve dans une banlieue cossue. C’est ici que
résident Lester, Carolyn et leur fille Jane. Mais derrière cette
respectable façade se tisse une étrange et grinçante tragicomédie familiale où désirs inavoués, frustrations et violences
refoulées conduiront inexorablement un homme vers la mort.

Venez découvrir et soutenir des artistes plein d’avenir en
votant pour votre film préféré !

6 / 4€

Prix Conscient

Dim 24 Fév - 18h

Projection surprise

CINÉ MYSTÈRE
Allez au cinéma les yeux fermés

Quelques années après Tchernobyl, une expédition vient filmer la
station nucléaire. La nature est devenue bien hostile. Les animaux
sont maintenant énormes et attaquent les humains. Un nanar
atomique !
En part. avec AOA

Imaginez... Vous êtes dans un canapé, 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 ?! Le film sera choisi et présenté par Gérard
Guipont, ancien directeur du Radiant et metteur en scène.

6/4€

6 / 4€

Nanar de Serge Koutchkov, 1h29, 1993

