
Communiqué de presse - Aquarium ciné-café 

La programmation cinéma de septembre 2017 
 

Aquarium ciné-café est un cinéma alternatif cumulant une salle de projection, un vidéo-club (l’un des               

derniers de Lyon), un espace dédié aux ateliers cinéma et un café associatif. Notre lieu se dédie au cinéma                   

dans toute sa diversité. Il propose un cadre convivial afin de continuer à faire d’un film une expérience                  

collective et partagée. Enfin, il cherche modestement à réinventer la salle de cinéma en adaptant ce modèle                 

de diffusion artistique aux nouvelles pratiques culturelles liées à l’apparition du numérique.  

 

En ce mois de septembre, nous proposons les projections suivantes... 

 

Un cycle de 5 films questionnant les liens entre musique et cinéma 
On the Rock again !  

 

Jeudi 31 août, 20h45 : Quatre garçons dans le vent, R. Lester (page web / event facebook) 

Les Beatles font leur comédie ! Trois jours dans la vie des quatre musiciens en pleine Beatlemania : entre                   

concerts, fans hystériques, et le grand-père de Paul McCartney semeur de zizanie. 

 

Jeudi 7 septembre, 20h45 : Tirez sur le pianiste, F. Truffaut (page web / event facebook) 

Le film noir musical façon Truffaut ! Dans le dancing de Plyne, Charlie Kohler, pianiste, mène une vie                  

discrète. Mais entre sa musique et ses amours, un évènement viendra mettre au jour le passé trouble du                  

musicien..  

 

Jeudi 14 septembre, 20h45 : Last Days, G. Van Sant (page web / event facebook) 

Les derniers jours d’une légende... Qu'on appelle Kurt Cobain ! Blake, rock-star replié sur lui-même, s’isole                

davantage tandis que sa notoriété croît. Réfugié dans une grande maison de campagne, il se détache du                 

succès, de son entourage et attend la fin.  

 

Jeudi 21 septembre, 20h45 : Whiplash, D. Chazelle (page web / event facebook) 

Le film qui fit connaître le réalisateur de La la land ! Andrew, jeune batteur, vient d’intégrer une prestigieux                   

conservatoire. Cependant, l’enseignement de Terrence Fletcher va bien au-delà du simple cours de musique              

car son exigence est sans limite. 

 

Jeudi 28 septembre, 20h45 : Cabaret, B. Fosse (page web / event facebook) 
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Ne vous en déplaise... Avant la guerre, on chantait ! Dans le Berlin des années 30, Sally enchante le                   

cabaret Kit Kat Klub par ses numéros. Son coeur chavire tandis que la république de Weimar voit ses                  

dernières heures arriver. 

 

La séance mystère 

 

Dimanche 10 septembre, 20h (page web / événement fb) 

Les plus belles rencontres se font souvent par surprise ! Vincent Raymond (critique cinéma du Petit Bulletin)                 

et Marc Artigau (programmateur historique des CNP) nous ont sélectionné un film tenu secret jusqu’au               

dernier moment. Découvrir un film sans rien en savoir promet de fort belles découvertes !  

 

La séance “Petits et grands” 
 

Dimanche 24 septembre, 18h (page web / événement fb) 

Ça swingue pour les petits comme pour les grands ! Après l’avoir entraîné pendant des années, Madame                 

Souza part à la recherche de son Champion, enlevé en plein tour de France. “Humour fin et acerbe,                  

graphisme rétro et inventif, rythme trépidant et oxygéné, tout est parfait, que voulez-vous !” (Télérama) 

 

Les ateliers cinéma 
 

Que ce soit dans un but artistique, ludique ou pédagogiques, les ateliers cinéma permettent de créer                

collectivement des films de A à Z et d’ainsi découvrir de l’intérieur les merveilleux mécanismes de cet art si                   

beau.  

Ils s’adressent à tous les âges selon 3 formules : 

● Les stages hebdomadaires à l’année avec un groupe adulte et deux groupes enfants 

● Les stages sur 5 jours lors des petites vacances. Le prochain serait dédié aux adultes 23 au 27                  

octobre pour un tarif de 250 € 

● Les ateliers en lien avec des structures scolaires, sociales etc. à l’année ou ponctuellement 

>> Toutes les informations 

>> Contact de la responsable : Alizée Gueudin, alizee.elm@gmail.com, 06 79 95 15 81 

 

Aquarium ciné-café 
10 rue Dumont, 69004 Lyon 
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