Mer 18 Sept - 20h45

Documentaire

RUMBLE

Mar 24 Sept - 20h45

Documenteur

ON VOUS MENT 2019

De Maiorana et Bainbridge, 1h42, 2018, USA (vost)

Le best-of du court-métrage documenteur

Rumble explore un chapitre jusqu’à présent méconnu de
l’histoire de la musique américaine : son influence indienne à
travers le portrait d’icônes musicales (Hendrix, Taboo).
En part. avec la Marché Gare

Retour sur la sélection des courts-métrages documenteurs les plus
marquants de la 4ème édition du festival On Vous Ment ! L’occasion
de mieux connaître ce genre passionnant où se mêlent fiction et
documentaire tout en passant par la comédie, la dystopie, le conte.

6/4€

6/4€

Jeu 19 Sept - 20h45

MISERY

Ciné Club - « Fous d‘écrire »

Mer 25 Sept - 20h

APÉRO SCEPTIQUE #11

Conférence

Thriller de Rob Reiner, 1h47, 1991, USA (vost)

GAFAM : les géants d’Internet

Un romancier blessé dans un accident de voiture voit sa vie
tourner au cauchemar quand l’infirmière qui le soigne se révèle
être une psychopathe... Adapté du roman de Stephen King
haletant et tellement troublant.

Au programme, deux courtes conférences suivi d’un atelier à
propos de ces fameux « GAFAM » dont on entend souvent parler.
Est-ce pertinent de les regrouper ? De quoi faut-il se préoccuper à
leur sujet ? Voyons ça ensemble !

6/4€

Gratuit

Ven 20 Sept - 20h

Débat

CIRCUS POLITICUS

Jeu 26 Sept - 20h45

THE HOURS

Ciné Club - « Fous d‘écrire »

Débat et micros ouverts avec Usul

Drame de Stephen Daldry, 1h54, 2003, UK (vost)

Tous les mois, venez échanger et débattre en compagnie des
chroniqueurs Usul et Rémi Liechti (Médiapart) et leurs invités
dans le but de mettre en perspective l’actualité politique et
sociétale, nationale et internationale.

3 parcours de femmes frôlant la folie : Virginia Woolf entamant
l’écriture de « Mrs Dalloway », une mère au foyer rêvant d’une
autre vie, une éditrice soutenant un ami poète au bord de la mort. 3
actrices au sommet au service d’un film bouleversant et féministe.

Gratuit

Sam 21 Sept - 20h45

100% IMPRO

Impro Théâtrale

6/4€

Ven 27 Sept - 20h

FFJL

Ciné Emergent

Improvisation théâtrale made in Le CLAP

Le Festival du Film Jeune de Lyon

Le CLAP fait sa rentrée ! L’été est fini, nos équipes sont remontées
et prêtes à vous faire vivre un match fou, décalé et totalement
improvisé. Alors réservez votre place, prenez une boisson, une
tartine et profitez du spectacle !

Ce festival est unique en France en permettant à tous les moins de
25 ans de présenter leurs films dans une véritable compétition. Le
tout également organisé par des jeunes et des étudiants. Retour
sur le meilleur de l’édition 2018.

7/5€

Dim 22 Sept - 10h30

Jeune Public

LES FABLES DE MR RENARD

Animation, 39mn, 2015, dès 3 ans
Qu’ils rencontrent les animaux de la forêt, aident les enfants en
ville ou méditent en écoutant de la musique dans la nature, les
6 petits renards de ce programme sont à découvrir avec les plus
petits.
6/4€

Dim 23 Sept - 17h

YOUR NAME

Ciné Club

Prix conscient

Sam 28 Sept à 20h45 & Dim 29 Sept à 15h

Ciné Concert

LE CLAN DES SICILIENS

Policier d’Henri Verneuil, 1h15 (version rééditée),
1969, France / Ciné-Concert de King Kong Vahiné
Avec la complicité du clan Manalese et de son patriarche
Vittorio, le truand Roger Sartet s’évade d’un fourgon cellulaire.
Recherché par l’inspecteur Le Goff, il propose un gros coup aux
Siciliens : s’attaquer à une exposition de joaillerie qui doit être
transférée de Rome vers New York par avion…

Une jeune ado vit dans un village. Un jeune garçon vit à Tokyo.
Soudain, l’un se voit propulser dans la vie de l’autre et vice
versa… Pourquoi ? A partir de cette saison, découvrez notre
nouveau rendez-vous mensuel : « L’animé du dimanche » !

King Kong Vahiné reprend du service dans le cadre d’un ciné-concert autour du film culte
qui regroupa pour la 1ère fois Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura. Le groupe compose
pour l’occasion une nouvelle bande originale, à la fois dans l’esprit des polars français
des années 1960 et de son univers musical. Avec Stéphane Emptaz (basse, percussions,
montage vidéo), Cécile Poussin (flûte, accordéon, orgue, métallophone, percussions) et
Denis Rivet (guitares, orgue).

6/4€

10/8€

De Makoto Shinkai, 1h50, 2016, Japon (vf) , dès 8 ans

Programmation de

SEPTEMBRE 2019
Ciné-Café

AQUARIUM

Ciné-Club * Vidéo-Club * Atelier Cinéma * Café
10 rue Dumont, Lyon 4ème
www.aquarium-cine-cafe.fr
09 81 96 94 29

Mer 28 Août - 20h45

Documentaire

NOUVEAUX PAYSANS

Mer 4 Sept - 20h45

Documentaire

Documentaire

LA MOINDRE DES CHOSES

D’Aurélie Bérard, 52mn, 2017, France

Du Collectif Bouh, 1h37, 2013, France

De Nicolas Philibert, 1h45, 1997, France

Aujourd’hui, des paysans travaillent au renouveau de
l’agriculture française et dessinent ensemble une agriculture
plus durable et plus humaine en s’inspirant de l’agroécologie et
de la permaculture. Et si ces petites fermes étaient l’avenir de
l’agriculture française ?
En part. avec l’Amap Les pieds sur Terre

Retour sur cet incroyable squat qui eut lieu à Grenoble de 2001 à
2005. D’anciennes participantes reviennent sur cette histoire: «Nos
histoires, nos luttes, sont précieuses, invisibles et trop souvent
étouffées. Racontons-les.»
En part. avec la revue Silence

Nicolas Philibert (« Etre et avoir ») filme les pensionnaires
de la clinique psychiatrique de Laborde. Une mise en
perspective réjouissante du théâtre de la comédie sociale.
Bienvenue à notre nouveau rendez-vous «Docs en Stock»
qui met en lumières des oeuvres phare du documentaire. En
part. avec La Cinémathèque du documentaire.

6/4€

Jeu 29 Août - 20h45

6/4€

Jeu 5 Sept - 20h45

SHINING

Ciné Club - « Fous d‘écrire »

Ven 6 Sept - 20h

LANCEMENT DE LA SAISON 4

6/4€

Ven 13 Sept - 20h

PASSEUR DE JEUX

Jeux de société pour bons et mauvais joueurs

Jeu Vidéo

Gratuit

Sam 14 Sept - 20h45

CINÉ QUIZZ

Prix conscient

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 ?!

Dim 8 Sept - 10h30

Animation, 39mn, 2015, dès de 3 ans

Ciné Club

6/4€

Dim 9 Sept - 18h

Allez au cinéma les yeux fermés !
Un dimanche par mois, Aquarium vous propose de découvrir
un film tenu secret jusqu’au lancement de la séance. Imaginez:
vous êtes dans un canapé, tisane (ou bière) à la 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€

Amoureux du cinéma sous toutes ses formes, venez tester
vos connaissances et vous affrontez ! Des équipes, des
questions en rafales, des bières pour les plus véloces et des
lots à gagner ! De Louis de Funès à Alain Chabat en passant
par Jim Caray, c’est parti pour une grande partie de rigolade !

LES FABLES DE MR RENARD

Prix conscient

PIÈGE MORTEL À HAWAÏ

Ciné Club

Quizz

Spécial Comédie

Jeune Public

Qu’ils rencontrent les animaux de la forêt, aident les enfants en
ville ou méditent en écoutant de la musique dans la nature, les
6 petits renards de ce programme sont à découvrir avec les plus
petits.

L’APÉRO DU DOC #5

Ce rendez-vous rassemble les acteurs du documentaire local
(réalisateurs, producteurs, techniciens, étudiants etc.). Le
but est triple : mettre en lumière des projets, se rencontrer
et imaginer l’avenir ! En présence du collectif d’auteurs Aura
Aura et de l’APPA, association régionale de producteurs.

Jeu de société

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 !

Ciné Emergent

Rencontres du réseau documentaire

Gratuit

SATURDAY NIGHT GAMER

CINÉ MYSTÈRE

Pour retrouver un auteur de best-sellers d’épouvante
brusquement disparu, un détéctive va pénétrer dans
l’univers romanesque et épouvantable de l’écrivain. Un film
vertigineux sur la création littéraire et ses déraillements
horrifiques.

Ciné Emergent

Sam 7 Sept - Dès 19h

Gratuit

er

Horreur de John Carpenter, 1h35, 1995, USA (vost)

LE RDV DES SCÉNARISTES

A partir de contraintes diaboliques, des équipes de scénaristes et
comédiens ont 10mn pour écrire une scène ensuite improvisée
par les acteurs. Soirée ouverte à tous : curieux, néophytes ou
expérimentés.
En part. avec l’Accroche Scénariste

Apéro de rentrée !

Sam 31 Août - Dès 19h

Ciné Club - « Fous d‘écrire »

L’ANTRE DE LA FOLIE

Écriture et improvisation théâtrale

Apéro

Pour les habitués, les nouveaux venus comme les curieux,
venez donc nous retrouver, nous rencontrer, découvrir nos
multiples activités et tout savoir de la saison prochaine. Et
comme une rentrée, ça se fête, tous nos tarifs seront en happy
hour !

Jeu 12 Sept - 20h45

6/4€

6/4€

Ven 30 Août - 20h

6/4€

Ecrivain en panne d’inspiration, Jack Torrance s’installe avec sa
famille dans l’hôtel Overlook, Colorado. Mais isolé du monde, la
folie s’insinue progressivement dans son esprit... Un film monstre
et indépassable à savourer sur grand écran.

Aventure de Tim Burton, 2003, 2h, USA (vost)
L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward Bloom, un père
débordant d’imagination, et de son fils William. Plusieurs
années après leur dernière dispute, Will va voir son père
malade. Il tentera alors de discerner le vrai du faux dans les
propos de son père mourant... L’un des grands Burton sur la
saine folie de s’inventer des mondes.

Ciné Club - « Fous d‘écrire »

Horreur de Stanley Kubrick, 2h23, 1980, USA (vost)

BIG FISH

Dim 1 Sept - 18h

Mer 11 Sept - 20h45

BOUH. LE SQUAT DES 400 COUVERTS

Prix conscient

Dim 15 Sept - 18h

MOTHER

Ciné Club

Thriller de Darren Aronofsky, 2h, 2017, USA (vost)

2 agentes du FBI découvrent un hélicoptère dans lequel se trouve
des diamants. Leur propriétaire, un trafiquant de drogues, va tout
faire pour les récupérer. Un nanar fort distingué histoire de faire
perdurer la saison estivale dans nos cœurs ! En part. avec AOA Prod

Un couple voit sa vie remise en question par l’arrivée
d’invités imprévus, perturbant leur tranquillité... Pour notre
1er rendez-vous « Films 21 » dédié aux films phares mais
trop méconnus du XXIème siècle, Vincent Raymond du Petit
Bulletin viendra nous présenter ce joyau aussi dément que
viscéral.

6/4€

6/4€

Nanar d’Andy Sidaris, 1h36, 1987, USA (vf)

