Mer 24 Avril - 20h45

Ciné Emergent

COURTS-MÉTRAGES DU MONDE
Regards sur l’Amérique Latine
Au programme : plusieurs films qui témoignent de la riche et
complexe situation du continent sud-américain. Projection suivie
d’une discussion autour des films et des réalités qu’ils décrivent.
En part. avec Archipel.
Prix Conscient

Jeu 25 Avril - 20h45

Ciné Club - « Femmes allemandes 4/4 »

LE SECRET DE VERONIKA VOSS
Drame de R.W. Fassbinder, 1h44 , 1981
Une ancienne star du cinéma allemand sombre dans l’alcoolisme
et la drogue pour oublier ses succès passés. Elle est prise en
charge par une doctoresse tyrannique. L’un des films les plus
fascinants du réalisateur.
En part. avec le Goethe Institut.
6/4€

Ven 26 Avril - 20h

Hors Champ

INFOS PRATIQUES

APÉRO SCEPTIQUE
Conférences, débats et ateliers

Ces apéros visent à offrir un espace convivial d’échanges autour
des croyances, des méthodes scientifiques et des thèmes de
société. Vous y trouverez même des outils d’auto-défense
intellectuelle et plein de nouveaux copains ! Le thème sera
dévoilé début avril.
Gratuit

Sam 27 Avril - 20h45

Hors Champ

LE CLAP
Improvisation théâtrale
Un crime a été commis... Accompagné de la Troupe d’Impro de
l’Insa, le CLAP vous propose d’enquêter avec eux sur cette affaire.
Ce soir la justice condamnera un coupable… ou un innocent !
7/5€

Dim 28 Avril - 10h30

Ciné Gône

EN PROMENADE

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, 36mn, 2010, à partir de 2 ans
Partez à la rencontre d’un homme qui décroche la lune, d’oiseaux
aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... Une
promenade pleine de tendresse et de rires pour les plus petits
spectateurs. La projection sera suivi d’un atelier créatif.
6/4€

Dim 28 Avril - 17h

Ciné Famille

LE TABLEAU
Animation de J.F Laguionie, 2011, 1h16
Dans un tableau inachevé, les toupins asservissent les pafinis.
Ebauches de croquis, Ramo, Lola et Plume décident de partir sur
les traces du peintre afin qu’il termine son oeuvre et rétablisse
l’harmonie au sein du tableau.
A partir de 6 ans.
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

AVRIL 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 3 Avril - 20h45

Ciné Emergent

Mer 10 Avril - 20h

Documentaire

Mer 17 Avril - 20h45

Ciné Emergent

PALESTINE EN VUE

LORSQUE LE SOLEIL EST TOMBÉ DU CIEL

ACTION !

Festival du cinéma palestinien

Documentaire de Aya Domenig, 1h18, 2015

Les réalisateurs de demain font leur cinéma

Partie sur les traces de son grand-père, médecin à Hiroshima lors
de l’explosion atomique, la cinéaste recueille des témoignages...
C’est alors que la catastrophe de Fukushima se produit.

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

Grâce à cinq courts-métrages palestiniens, partons à la
rencontre et à la découverte de ce pays à la réalité riche et
complexe. Cette 5ème édition est dédiée à la jeunesse.

En part. avec la revue Silence

Prix Conscient

Jeu 4 Avril - 20h45

Ciné Club - « Femmes allemandes 1/4 »

COURS, LOLA, COURS
Thriller de Tom Tykwer, 1h20, 1999
Manni, petit délinquant, doit beaucoup, beaucoup d’argent.
Lola veut sauver l’homme de sa vie et s’élance dans les rues de
Berlin. Elle a 20 minutes. Entre structure narrative étonnante et
BO culte, le film phare du Berlin des années 90.
En part. avec le Goethe Institut.
6/4€

Ven 5 Avril - 20h45

Documentaire

A MONTLUC !
Mémoires d’une prison
Loin de la mémoire officielle, trop souvent réduite au séjour
de Jean Moulin à Montluc, cette série documentaire explore
les traces de la longue et riche histoire de cette prison. Série
réalisée dans le cadre du Master Cinéma de Lyon 2.
En présence des équipes.
Prix Conscient

Sam 6 Avril - Dès 19h30

Hors Champ

SATURDAY NIGHT GAMER

Jeu 11 Avril - 20h45

Ciné Club - « Femmes allemandes 2/4 »

BARBARA

Prix Conscient

Jeu 18 Avril - 20h45

Drame de Christian Petzold, 1h45, 2012

Drame de Maren Ade, 2h42, 2016
Ines, femme d’affaire installée à Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir. Ce père dont elle a honte l’aide à
retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage :
le facétieux Toni Erdmann… Un des très grands films de ces
dernières années.
En part. avec le Goethe Institut.

6/4€

Ven 12 Avril - 20h45

Documentaire

HÔTEL ECHO
De Eléonor Gilbert, 54mn, 2018

6/4€

Depuis une tour de guet en Ardèche, la réalisatrice apprend avec
une amie à repérer les départs de feux de forêt. Parallèlement,
son regard ainsi déplacé interroge des histoires de violence dite
domestique.
En présence de la réalisatrice.

Ven 19 Avril - 20h

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

6/4€

Sam 13 Avril - 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

Hors Champ

CIRCUS POLITICUS

Dim 14 Avril - 10h30

Gratuit

Sam 20 Avril - 20h45

Animation, 36mn, 2010, à partir de 2 ans

Dim 14 Avril - 18h

Débat et micros ouverts avec Usul

Ciné Bis

LE CHEVALIER DU MONDE PERDU

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

Spécial « Voyage »
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, on part à la découverte
du monde, des pyramides de Cléopâtre aux grands plaines
américaines en passant par l’espace intersidéral… « Voyage,
voyage ! »

EN PROMENADE

6/4€

Nanar de David Worth, 1h32, 1983
Un mystérieux « chevalier » chevauchant une moto parlante arrive
dans un étrange pays appelé Omega. Bien vite il se retrouve face
aux redoutables guerriers de Prossor, le dictateur local.
En off du festival Les Intergalactiques.
6/4€

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Ciné Gône

Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune,
d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... Une
promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les
plus petits spectateurs. La projection sera suivi d’un atelier créatif.

Ciné Emergent

LES APÉROS DU DOC

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 - « Femmes allemandes 3/4 »

TONI ERDMANN

En 1980, Barbara est mutée dans un hôpital Est-Allemand isolé
suite à sa demande de sortie de territoire. Elle veut s’évader mais
l’attention que lui accorde le médecin-chef la trouble. Ours d’Argent
au Festival de Berlin.
En part. avec le Goethe Institut.

La fièvre du jeu vidéo !

Dim 7 Avril - 18h

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

6 / 4€

Séance en présence de l’équipe du festival.

Prix Conscient

Dim 21 Avril - 18h

Projection surprise

CINÉ MYSTÈRE
Allez au cinéma les yeux fermés
Imaginez... Vous êtes dans un canapé au ciné-café Aquarium,
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€

