Mar 25 Juin - 20h45

SOIRÉE SÉRIES

Festival 48h sous l’eau

Les meilleurs épisodes sur le voyage dans le temps
Voyagez d’univers en univers et d’une époque à l’autre avec une
sélection au petits oignons d’épisodes autour du voyage dans
le temps. Animés, courts, longs, vieux et récents, on varie les
plaisirs pour une virée temporelle au coeur des séries TV !
Prix conscient

Mer 26 Juin - 20h45

CINÉ MYSTÈRE

Festival 48h sous l’eau

Projection surprise spécial Nanar !
Le 48h sous l’eau laisse carte blanche à AOA prod pour nous
présenter un nanar exceptionnel en lien avec le thème de
l’édition. Cette année, un nanar hallucinant sur le voyage dans le
temps que l’on vous garde secret jusqu’au jour J !
Prix conscient

Jeu 27 Juin - 20h

Festival 48h sous l’eau

INFOS PRATIQUES

COINCHE MASTER CUP
Tournoi de coinche

La coinche est un jeu de carte intemporel. Venez taper le carton
à l’occasion de ce tournoi qui se promet d’être endiablé ! Des lots
dispensables (donc indispensables) sont à gagner.
Gratuit

Ven 28 Juin - 19h

Festival 48h sous l’eau

LANCEMENT DU CONCOURS

Spectacle et annonce des contraintes
Et c’est parti pour la 3ème édition du 48h sous l’eau ! Cette foisci gloire aux films qui voyagent dans le temps. Au cours d’un
spectacle quasiment pyrotechnique, les équipes découvriront
leurs contraintes...
Gratuit

Sam 29 Juin - 20h45

CINÉ QUIZZ

Festival 48h sous l’eau

Ciné-Club
Horaires :
En fonction de chaque soirée !

Entrée :
6 € : Plein
4 € : Réduit (- 14 ans, étudiants, bénéficiaires de minima 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.

Spécial « Voyages dans le temps »
Amoureux du cinéma sous toutes ses formes, venez tester vos
connaissances ! De Retour vers le futur à L’armée des 12 singes
en passant par Les visiteurs, cette fois on part en voyage… dans
le Temps. « Nom de Zeus Marty ! »
Prix conscient

Dim 30 Juin - Dès 17h

Festival 48h sous l’eau

FIN DU CONCOURS

Rendu des films et jeux vidéo
Pendant que les équipes du concours 48h rendront leurs films,
prenez le temps de déambuler de consoles rétro en consoles
rétro pour redécouvrir les jeux qui ont fait votre enfance ou celle
de vos parents.
Gratuit

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

JUIN 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 5 Juin - 20h

Ciné Emergent

L’APÉRO DU DOC # 5

Mer 12 Juin - 20h

Rencontres du réseau documentaire

Documentaire de Magenta Baribeau, 2015, 1h15

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

En explorant les pressions sociales qui s’exercent en catimini
dans la société, ce film donne une voix à un segment de la
population qui reste toujours dans l’ombre : des femmes qui
ont fait le choix de ne pas se reproduire.

Cette fois-ci, nous aurons le plaisir d’organiser une discussion
avec Aline Mortamet et Kamel Kezadri, délégués aux antennes
et programmes de France 3 Auvergnes-Rhône-Alpes.

COUP DE TÊTE

Jeu 13 Juin - 20h45

Ce film raconte l’intérêt grandissant chez les femmes pour le
foot à travers des portraits croisés d’amatrices, de lycéennes et
de footballeuses de l’OL. Elles racontent la passion, les clichés
et le combat pour l’émancipation féminine dans le sport et la
société.

En part. avec le Festival Foot d’Elles
Prix conscient

Ven 14 Juin - 20h45

Ciné Emergent
COURTS-MÉTRAGES DU MONDE #4
Regards sur le Maghreb
Nous traversons ce soir la Méditerranée à la découverte du
meilleur du court-métrage maghrébin. Au programme, des
films qui témoignent de la riche et complexe réalité de cette
région du monde.

6/4 €

Hors Champ

Horreur de Jacques Tourneur, 1943, 1h26, USA (vost)
L’infirmière Betsy Connell est envoyée sur une île des
Caraïbes afin d’y soigner Jessica Holland, la femme d’un grand
propriétaire. Alors que Betsy es persuadée qu’il s’agit d’une
maladie tropicale, les habitants aux alentours ont leur propre
diagnostic : Jessica a été envoûtée.

En part. avec Archipel
Prix conscient

Sam 15 Juin - Dès 19h30

PASSEUR DE JEUX

En famille ou entre amis, découvrez tous les mois de nouveaux
jeux de société !

Hors Champ

La fièvre du jeu vidéo !
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 ?!
Prix conscient

Gratuit

Jeu 20 Juin - 20h45

Ciné Club

FOOTBALLEUR ET HOMO

Documentaire de Yoann Lemaire, 2019, 1h02
Le monde du football vit toujours l’homosexualité dans
le déni, la gêne ou l’omerta. A travers le portrait de
Yoann Lemaire, footballeur qui a publiquement affirmé
son homosexualité, le film met en lumière les rapports
compliqués du monde du football avec cette question.

Séance animée par Philippe Liotard, sociologue du
corps, et en part. avec le Festival Foot d’Elles.
6/4 €

Sam 22 Juin - 20h45

Hors Champ

LE CLAP

Improvisation théâtrale
Le Clap, collectif d’improvisation théâtrale
Lyon depuis quelques années, nous régale
de leurs spectacles à chaque fois uniques et
qu’hilarants. Un beau moment de joie
perspective !

Prix conscient

Dim 16 Juin - 18h

VANITÉ AMÈRE

Ciné Emergent

1h de rap, 1h de musique, 1 de film
Vanité Amère, c’est le projet d’écrire une chanson fleuve d’une
durée d’une heure, parlant avec humour et mélancolie de la
vacuité des passions terrestres. Mêlant texte, instruments
acoustiques et machines, mais aussi partition vidéo et
scénographie originale, Vanité Amère est un projet destiné à
être vu aussi bien qu’à être entendu.
Gratuit

hyper actif à
tous les mois
aussi inventifs
partagée en

Le thème sera dévoilé début juin sur nos réseaux sociaux.

Réservation vivement conseillée

Choisissez, commandez et laissez vous servir votre jeu à table
sur les conseils de Cédric de Passeur de Jeux.

Prix conscient

SATURDAY NIGHT GAMER

Hors Champ

Jeux de société pour bons et mauvais joueurs !

Projection en partenariat et en présence des éditions du
Typhon qui présenteront le film et leur dernier roman édité :
Eltonsbrody de E. Mittelholzer.

Sam 8 Juin - Dès 19h

Le thème sera dévoilé début juin sur nos réseaux sociaux.

UN VRAI SPORT DE GONZESSES

En part. avec le Marché Gare

VAUDOU

Les apéros sceptiques visent à offrir un espace convivial
d’échanges autour de l’esprit critique, des croyances, de
la méthode scientifique et des thèmes de société. Vous y
trouverez même des outils d’auto-défense intellectuelle et
plein de nouveaux copains !

Ciné Club
Documentaire de Farid Haroud, 2012, 52mn

Comédie de J.-J. Annaud, 1979, 1h32, France

Ven 7 Juin - 20h45

Hors Champ

APÉRO SCEPTIQUE #12

Conférences et ateliers d’auto-défense intellectuelle

6/4€

Ciné Club

François Perrin est ailier droit dans l’équipe de football de la
petite ville de Trincamp dont le président du club est également
le patron de l’usine où il travaille. Après un coup de gueule,
il est renvoyé du terrain et perd son emploi à l’usine. Mais
l’équipe doit jouer en coupe de France et ne peut absolument
pas se passer de Perrin... L’un des meilleurs films sur le foot
amateur avec Patrick Dewaere.

Mer 19 Juin - 20h

En part. avec la revue S!lence

Gratuit

Jeu 6 Juin - 20h45

Documentaire

MAMAN ? NON MERCI

7/5 €

Dim 23 Juin - Dès 15h

Ciné Emergent

LE DIMANCHE DU RÉALISATEUR
Courts-métrages et vidéos en 360°
La création audiovisuelle invente chaque jour de nouveaux
formats et de nouvelles manières de raconter des histoires.
Durant une après-midi, venez découvrir ces nouvelles
pépites ! Au programme : 3 projections sur grand écran
en présence des équipes, entrecoupées de séances de
visionnage individuel de vidéos en 360°.

En part. avec l’école Ygones
Gratuit

