Mer 27 Mars - 20h45

Documenteur

ANTOINE ANTOINE ANTOINE
Comédie de Nicolas Ruffault, 2013, 1h10
Antoine est musicien, le problème est qu’il est le seul à le savoir.
Engagé sur la tournée de Philippe Katerine pour s’occuper du
merchandising, il se confronte à son désir de jouer sur scène,
d’assumer son statut d’artiste.
En part. avec On vous ment !
6/4€

Jeu 28 Mars - 20h45

Ciné Club - « La soif du mal 4/4 »

ASSAUT
Action de John Carpenter, 1976, 1h30
Un lieutenant doit surveiller un commissariat en voie de
désaffection mais le lieu est pris d’assaut par un gang. Ce remake
subjectif et assumé de Rio Bravo pose les jalons du grand
Carpenter !
6/4€

Ven 29 Mars - 20h

Hors Champ

INFOS PRATIQUES

APÉRO SCEPTIQUE
Maîtriser l’art des arguments moisis
Les apéro sceptiques visent à interroger en toute tolérance tout
ce qui hésite entre savoir et croyance. Ce soir, on s’attèle aux
moisissures argumentatives à travers mini-conférences, mises en
scène, ateliers pratiques et concours de mauvaise foi !
Gratuit

Sam 30 Mars - 20h45

Hors Champ

LE CLAP
Impromania
Voici l’heure du plus grand show de l’année ! Ce soir à
l’Aqua Stadium se tiendra le rendez-vous incontournable
d’improvisation. À la manière des catcheurs, nos superstars vont
enchaîner les improvisations les plus endiablées.
7/5€

Dim 31 Mars - 10h30

Ciné Gône

LES CONTES DE LA MER

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, 45 mn, 2015, à partir de 3 ans
Une excursion en bord de mer, un drôle de bonhomme et un
bâteau de papier en quête d’aventures marines emmeneront les
plus jeunes spectateurs sur de nouveaux rivages.
La projection sera suivie d’un atelier créatif
6/4€

Dim 31 Mars - 17h

Ciné Famille

BILLY ELLIOT
Drame de S. Daldry, 2000, 1h58, à partir de 10 ans
Billy, jeune fils de mineur, se prend à rêver de danse classique
plutôt que de boxe. Encouragé par sa professeur, il se confronte
aux préjugés et aux difficultés sociales de sa famille...
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

MARS 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 Mars - 20h45

Documentaire

Mer 13 Mars - 20h

Documentaire

LE VERROU

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

De Leïla Chaïbi et Hélène Poté, 2016, 1h03

De Marie-Monique Robin, 2016, 1h59

A Tunis, trois femmes ont en commun le « tasfih », un
rituel magique qui vise à protéger les jeunes filles de toute
pénétration, désirée ou subie, avant le mariage. Le Verrou
parle du corps féminin, de ses représentations et propose
une réflexion sur un héritage tiraillé entre traditions et désir
d’émancipation. En présence de la réalisatrice.

Une petite ville d’Alsace s’est lancée dans une démarche active de
transition écologique vers l’après-pétrole …. Et ça se passe plutôt
bien ! Présentation par Thierry Manceau, militant écologiste.

6 / 4€

Jeu 7 Mars - 20h45

Ciné Club - « La soif du mal 1/4 »

LA NUIT DU CHASSEUR
Drame de Charles Laugthon, 1956, 1h33
Deux enfants qui détiennent secrètement dix mille dollars
légués par leur père sont pourchassés par un prêcheur autoproclamé. Abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent
sur les routes. Echec commercial à sa sortie, ce film n’en est pas
moins devenu un chef-d’oeuvre qui continue de nous hanter.
6/4€

Ven 8 Mars - 20h45

Ciné Emergent

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

Sam 9 Mars - Dès 19h30

Hors Champ

SATURDAY NIGHT GAMER

Depuis 2 ans, la chaîne youtube Game Spectrum nous
propose une émission de documentaires gratuits et
indépendants sur le jeu vidéo et son rapport au monde. Il
nous présente son dernier docu sur les conditions de travail
dans l’industrie du jeu vidéo. En présence du réalisateur.
En part. avec Lyon Game Dev

6 / 4€

Jeu 14 Mars - 20h45

Ciné Club - « La soif du mal 2/4 »

LE SILENCE DES AGNEAUX

6 / 4€

Jeu 21 Mars - 20h45

Thriller de Jonathan Demme, 1991, 1h58

Fantastique de Luis Buñuel, 1962, 1h36
Lors d’une réception organisée chez un couple bourgeois de
Mexico se produit un étrange événement : nul ne semble
pouvoir quitter la maison. Une impossibilité autant physique
que psychologique les empêche de sortir, sous l’effet d’une
étrange force invisible. La séance sera présentée par F.
Villanueva Macias, enseignant à l’Université Jean Moulin.

Gratuit

Ciné Emergent

ACTION !
Les réalisateurs de demain font leur cinéma
Projection de courts-métrages sélectionnés par nos soins et en
présence des réalisateurs. Venez découvrir et soutenir des artistes
plein d’avenir en votant pour votre film préféré !

6/4€

Ven 22 Mars - 20h

L’apéro rencontre des scénaristes
Parce qu’on ne devient pas scénariste uniquement en restant
chez soi, tout seul à écrire, 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 !

Prix Conscient

Sam 16 Mars - Dès 19h30

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 !

Prix Conscient

Dim 17 Mars - 10h30

Gratuit

Sam 23 Mars - 20h45

Une excursion en bord de mer, un drôle de bonhomme et un
bâteau de papier en quête d’aventures marines emmeneront les
plus jeunes spectateurs sur de nouveaux rivages.
6/4€

Ciné Bis

SOVIET SF #3

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 ! Cette fois-ci, on joue avec le cinéma
d’animation, des classiques Disney aux révolutionnaires
films Pixar en passant par les mangas et les dessins animés
français… Vers l’infini et au-delà !

Animation, 45 mn, 2015, à partir de 3 ans

Dim 17 Mars - 18h

Débat et micros ouverts avec Usul

Spécial films d’animation

LES CONTES DE LA MER

Hors Champ

CIRCUS POLITICUS

Spécial courts-métrages
Après deux longs métrages de SF soviétique, nous vous proposons
5 courts-métrages allant de 1924 à 1978. Entre animation russe et
téléfilm polonais, vous pourrez découvrir des oeuvres de sciencefiction rares.
En part. avec AOA
6/4€

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Ciné Gône

La projection sera suivie d’un atelier créatif

Ciné Emergent

LES RENCONTRES DE L’ACCROCHE

Prix Conscient

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 ?!

Ciné Club - « La soif du mal 3/4 »

L’ANGE EXTERMINATEUR

Dans le cadre de la « Semaine du Cerveau », nous revenons sur ce
film mythique en compagnie de G. Michael, neuropsychologue, qui
nous offrira un regard neuf sur les serials killers.
En partenariat avec le CNRS

Ven 15 Mars - 20h

Documentaire
COMMENT SE FABRIQUENT LES JEUX VIDÉO
De Game Spectrum, 2019, 1h19

En part. avec la revue Silence

La fièvre du jeu vidéo !

Dim 10 Mars - 18h

Mer 20 Mars - 20h

Prix Conscient

Dim 24 Mars - 18h

Projection surprise

CINÉ MYSTÈRE
Allez au cinéma les yeux fermés
La metteuse en scène Aurélia Van Den Daele viendra nous
présenter un film en résonance avec la pièce « L’Absence de
guerre » jouée au Théâtre de la Croix-Rousse du 09 au 12
avril. Mais quel film ? Il faudra être là pour le savoir !
En part. avec le théâtre de la Croix-Rousse
6 / 4€

