Mer 22 Mai - 20h45

Ciné Emergent

Mer 29 Mai - 20h45

Ciné Emergent

ACTION !

LECTURE DE SCÉNARIOS

Les réalisateurs de demain font leur cinéma

6ème édition

Une 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 !

Des comédiens lisent en public des scénarios de courtsmétrages ou des pilotes de séries, en présence des auteurs.
Ces lectures favorisent rencontres entre scénaristes et
comédiens, dans un principe de partage de connaissances et
d’univers.

Prix Conscient

Jeu 23 Mai - 20h45
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DERNIER TRAIN POUR BUSAN

En part. avec l’Accroche Scénaristes.

Thriller de Sang-Ho Yeon, 1h58, 2016
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud. Les passagers du
train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à
Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité… En part. avec
Korea Day.

Prix Conscient

Jeu 30 Mai - 20h45

Drame de Park Chan-Wook, 2h30, 2016

6/4€

Ven 24 Mai - 20h

Ciné Club - Splendeurs coréennes 5/5

MADEMOISELLE
Années 30, Hideko est engagée comme servante d’une riche
japonaise recluse dans un manoir. Cette dernière a un secret
et avec l’aide d’un escroc, ils ont d’autres plans pour Hideko...

Hors Champ

APÉRO SCEPTIQUE
Conférences, débats et ateliers

A ce jour, le dernier (et l’un des plus beaux) film de Park ChanWook.

Les apéros sceptiques visent à offrir un espace convivial
d’échanges autour des croyances, de la méthode scientifique et
des thèmes de société. Vous y trouverez même des outils d’autodéfense intellectuelle ! Le thème sera dévoilé début mai.

En part. avec Korea Day.
6/4€

Prix Conscient

Sam 25 Mai - 20h45

Hors Champ

Ven 31 Mai - 20h

Ciné Emergent

LE CLAP

BEST OF KINO #2

Improvisation théâtrale

Le meilleur du très court-métrage lyonnais

Le Clap, le collectif d’improvisation théâtrale hyper actif de
Lyon, nous régale tous les mois de leurs spectacles à chaque fois
uniques et aussi inventifs qu’hilarants. Le thème sera dévoilé
début mai. Un beau moment de joie partagée en perspective !
7/5€

Dim 26 Mai - 10h30

Ciné Gône

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Animation, 36mn, à partir de 4 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Des personnages courageux
et malins se mobilisent : ils font preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. Suivi d’un atelier créatif.
6/4€

Dim 26 Mai - 18h

Hors Champ

CIRCUS POLITICUS
Débat et micros ouverts avec Usul

Depuis sa naissance en 2017, le groupe Kino Lyon cartonne. Et
c’est rien de le dire ! Le principe : chaque mois, des dizaines de
films de moins de 3 minutes sont réalisés à partir d’un thème
donné.
Pour son 2ème best-of, venez découvrir les toutes dernières plus
belles perles réalisées ces 3 derniers mois et rencontrer les
équipes !
Prix Conscient

Sam 1er Juin à 20h45 & Dim 2 Juin à 15h

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...

Un Circus Politicus spécial Elections Européennes ! Pour
l’occasion, Usul (chroniqueur chez Médiapart) et Rémi Liechti
(journaliste) vous invitent à débattre et assister aux résultats
tous ensemble !

Les Deadly Stings, la troupe lyonnaise du Rocky Horror Picture
Show, reviennent pour deux séances live exceptionnelles. Une
séance de cinéma interactif comme vous n’en avez jamais vu !

Gratuit

12 / 10 €

Programme

MAI 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 1 Mai - 20h

Documentaire

Mer 8 Mai - 20h

Documentaire

Mer 15 Mai - 20h45

Documentaire

CARRÉ 35

DES LOIS ET DES HOMMES

QUEERCORE

Documentaire de Éric Caravaca, 1h07, 2017

Documentaire de Loïc Jourdain, 1h46, 2017

Documentaire de Yony Leyser, 1h22, 2017

Le réalisateur veut comprendre pourquoi ses parents
ont longtemps gardé le secret concernant une soeur
aînée, décédée à l’âge de 3 ans. Il recoupe alors dates et
informations et tente de retrouver les témoins. L’un des
documentaires les plus bouleversants et passionnants de ces
dernières années.

Des pêcheurs irlandais ne savaient pas qu’ils se lançaient dans
une aussi longue croisade quand ils déclenchèrent une campagne
européenne pour retrouver leur droit ancestral de pêcher. En part.
avec la revue Silence et Greenpeace.

L’émergence du Queercore, né de la scène punk rock au milieu
des années 1980 a remis en cause l’homophobie de la société
en développant une contre-culture. Retour sur ce phénomène.

6/4€

Jeu 2 Mai - 20h45
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JOINT SECURITY AREA
Thriller de Park Chan-Wook, 1h50, 2000
Suite à une fusillade dans la Zone séparant les deux Corée,
deux soldats de l’armée nord-coréenne sont retrouvés
morts. Afin d’éviter un incident diplomatique, une jeune
femme est chargée de mener l’enquête… Le premier grand
film de Park Chan-Wook. En part. avec Korea Day.
6/4€

Ven 3 Mai - 20h45

Ciné Emergent

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

Sam 4 Mai - Dès 19h

Hors Champ

SATURDAY NIGHT GAMER

Jeu 9 Mai - 20h45
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ENTRE DEUX RIVES

6/4€

Jeu 16 Mai - 20h45

Drame de Kim Ki-duk, 1h54, 2017

Drame de E J-Yong, 1h50, 2018
Une dame âgée doit arrondir ses fins de mois en se prostituant.
Sa rencontre avec une vieille amie et l’irruption inattendue
d’un petit garçon vont l’obliger à réfléchir à son avenir...

6/4€

Ven 10 Mai - 20h45

Ciné Emergent

En part. avec Korea Day.

COURTS-MÉTRAGES DU MONDE
Regards sur l’Amérique Latine

6/4€

Nous traversons ce soir l’Atlantique à la découverte du meilleur du
court-métrage sud-américain. Au programme, plusieurs films qui
témoignent de la riche et complexe situation de ce continent. En
part. avec Archipel.

Ven 17 Mai - 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 ! En part. avec l’Accroche
Scénaristes.

Prix Conscient

Sam 11 Mai - Dès 19h

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

Documenteur

BELLES À MOURIR

Dim 12 Mai - 10h30

Gratuit

Sam 18 Mai - 20h45
Spécial « Bandes de copains »

Animation, 36mn, à partir de 4 ans

Dim 12 Mai - 18h

Clôture du Festival On vous ment !
Des journalistes suivent le concours Miss America Junior,
seule chance de quitter champs de vaches et usines de
saucisses. Pour gagner, deux solutions : l’espoir ou le
meurtre ! Présentation par le Youtubeur Misterfox suivie de
la cérémonie de clôture en présence du jury : Steven Berkoff,
Maurice Barthélémy, Mathieu Berton et Richard Sammel.
6/4€

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
lots à gagner.
Cette fois, on célèbre l’amitié sous toutes ses formes… « Les
copains d’abord ! »

MA PETITE PLANÈTE VERTE

6/4€

Projection Surprise

CINÉ MYSTÈRE
Allez au cinéma les yeux fermés !

Imaginez : Vous êtes dans un canapé... 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€

Hors Champ

CINÉ QUIZZ

Ciné Gône

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Des personnages courageux
et malins se mobilisent : ils font preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. Suivi 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 ?!
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THE BACCHUS LADY

Sur les eaux d’un lac séparant les deux Corées, le bateau d’un
pêcheur nord-coréen se retrouve coincé dans un filet. La police
sud-coréenne l’arrête pour espionnage. Un film politique et
poignant. En part. avec Korea Day.

La fièvre du jeu vidéo ! - #9

Dim 5 Mai - 20h

Présentation par Maxime Antoine, DJ et animateur radio et
en part. avec le Marché-Gare.

6/4€

Prix conscient

Dim 19 Mai - 18h

Ciné Bis

LETTRES D’UN HOMME MORT
SF de Constantin Lopouchanski, 1h30, 1986
A la suite d’une explosion atomique, le personnel d’un musée
dont un prix Nobel de sciences se retrouve dans un sous-sol
délabré. Le scientifique écrit à son fils qu’il a cherché en vain
dans la ville dévastée... Un grand film de SF soviétique !
En part. avec Les Intergalactiques.
6/4€

