
 

15 mai 2017 

Aquarium fait son ciné-club : en juin, carte blanche à Marc Artigau 

Chaque mois, le ciné-café Aquarium propose à tous – cinéphiles et amoureux du cinéma mais aussi grand 
public curieux de découvrir des films – des séances de ciné-club autour d’une thématique. Après les 
différentes incarnations de la femme (avril), le cinéma qui se raconte lui-même (mai), nous partirons à la 
découverte de la cinéphilie de Marc Artigau. Il a choisi 4 grands films, rares et peu visibles sur nos écrans.


Au programme : Come Back, Africa (1er juin), La forteresse cachée (8 juin), Poussières dans le vent (15 juin) et 
L’adversaire (22 juin).


1er juin – Le documentaire clandestin : Comme Back, Africa (Lionel Rogosin, 1959) 

L’histoire  : Paysan zoulou fuyant la famine, Zacharia arrive à Johannesburg en quête 
d’un travail. Employé à la mine d’or, il espère ainsi obtenir un permis de résidence en 
ville mais constate très vite qu’on l’a mal informé.  

Come Back, Africa est un film rare à la fois dans sa genèse, mais également sur nos 
écrans. Lionel Rogosin souhaite rendre compte de la réalité de l’Apartheid et doit alors 
filmer bon nombre de ses scènes en cachettes. En résulte un documentaire reconnu par 
les plus grands cinéastes. 

8 juin – L’aventure selon Akira Kurosawa : La forteresse cachée (Akira Kurosawa, 1958) 

L’histoire : Dans le Japon médiéval, en pleine guerre civile, le samouraï Rokurota est 
chargé de mettre en lieu sûr la princesse Yukihime ainsi que son trésor. Ses deux  
adjoints composant son escorte se révèlent intéressé par le magot. 

Une aventure épique et humoristique signée par le maître japonais dont George Lucas 
avouera s’être inspiré pour Star Wars ! Deux paysans (droïdes ?), un samouraï, une 
princesse et un Marc Artigau plus tard et vous saurez tout de La Forteresse Cachée ! 

                      



15 juin – Nostalgie du présent : Poussières dans le vent (Hou Hsiao-hsien, 1986) 

L’histoire  : Aîné d'une famille pauvre et nombreuse, A Yuan quitte ses montagnes 
natales et se rend à Taipei, la capitale, dans l'espoir d'y trouver du travail. Son amie, A Yun, 
qui descend elle aussi des montagnes le rejoint. Tous deux tentent de s'adapter à la ville. 

Ce film est le 3ème et dernier d’un cycle autobiographique de Hou Hsiao-hsien, le 
réalisateur taïwanais d’Assassin (prix de la mise en scène, Cannes 2015). Ici pas d’arts 
martiaux mais la naissance d’une délicate histoire d’amour qui n’embuera pas que les 
yeux de Marc Artigau ! 

22 juin – Guerres intérieures : L’Adversaire (Satyajit Ray, 1970) 

L’histoire : La mort inattendue du père de Siddharta oblige ce dernier à laisser ses études 
de médecine pour prendre en charge son frère et sa soeur cadets. Mais les difficultés 
s’accumulent professionnellement et personnellement. Les tensions montent également 
dans la ville de Calcutta. Siddharta trouvera un emploi de représentant médical, mais hors de 
la ville… 

Pour finir, Marc Artigau nous emmène à Calcutta pour y rencontrer Siddharta, un 
jeune homme pris dans la tourmente sociale et économique de l’Inde suite à sa 
partition. Une oeuvre expérimentale, suspendue entre réel et imaginaire... 

En pratique 

Début des séances à 20 h 45. 

Chaque séance est précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion. 


Réservations conseillées au 09 81 96 94 29 / aquarium.reservations@gmail.com


Tarifs : 6€ plein tarif – 4€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) 

              Abonnement 5 places : 25€


10 rue Dumont 69004 Lyon – Métro Croix-Rousse – Bus C13, 33




A propos d’Aquarium Ciné-café 

Aquarium, c’est une association qui a ouvert, en novembre 2016, un ciné-café autour de plusieurs 
vocations  : un ciné-club, un vidéo-club, des projections du mercredi au dimanche, des ateliers vidéo, des 
séances accompagnées, des concerts et des quizz… Un croisement de passion, d’engagement, de 
pédagogie et de divertissement dont le cinéma est le fil rouge. 

Le ciné-café, c’est un lieu unique à Lyon, un coin convivial avec un bar pour boire un verre ou grignoter 
avant une séance, de moelleux canapés pour profiter confortablement de la projection, des rencontres où se 
croisent Croix-roussiens venus en voisins, amoureux du cinéma, citoyens animés par l’envie de réfléchir et 
de débattre… 

Les projections, ce sont des programmes qui alternent des films grand public, des séances à partager en 
famille, la découverte du cinéma émergent, des soirées dédiées au court-métrage, des rendez-vous citoyens, 
un ciné-club pour redécouvrir le cinéma à travers une thématique mensuelle et pouvoir échanger autour 
d’un film… 
Horaires des séances  : Du mercredi au dimanche à 20h45 - Dimanche une fois sur deux pour les petits à 
10h30 

Le vidéo-club, ce sont plus de 15 000 DVD – un fonds exceptionnel riche de classiques, de films rares, de 
nouveautés aussi bien sûr, sans oublier les séries… Avec la possibilité de louer les films pour une semaine. 
Horaires du vidéo-club : ouvert du mercredi au samedi de 14 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 14 h 30 à 18 h 
30 

Aquarium est une structure membre d’Entre les Mailles, association audio-visuelle lyonnaise créée 
en 2009 et qui a pour objet le soutien et le développement de projets culturels audiovisuels. Entre les 
Mailles regroupe également Archipel (médiation culturelle, éducation aux images…), Azimut (création 
audiovisuelle et films institutionnels) et A contre-courant (collectif d’auteurs). 

Contacts presse 

Ciné-club : Alizée Gueudin - atelier.aquarium@gmail.com / 06 79 95 15 81 
Ciné-café Aquarium et Entre les mailles : Anne-Françoise Sarger - af.sarger@orange.fr / 06 87 74 33 47


