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dumbo

CHAMBOULTOUT

Film d’aventure de Tim Burton 

Comédie de Eric Lavaine

USA | 2019 | 1H52 

FRANCE | 2019 | 1H40

Au retour de la guerre, Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, 
est embauché par Max Medici, propriétaire d’un cirque au bord de 
la faillitte. La troupe est en joie car un éléphanteau vient de naître. 
Max Medici constate avec horreur que l’animal, baptisé Dumbo, a 
des oreilles énormes. Une difformité qui, selon lui, n’est pas bonne 
pour les affaires. Alors qu’ils jouent ensemble avec une plume, les 
enfants de Holt découvrent que Dumbo peut voler. Ayant eu vent 
de ce prodige, l’entrepreneur V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne 
Colette Marchant veulent faire une star du jeune pachyderme...

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a 
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi 
drôle et séduisant.

SÉANCES › VENDREDI 3 MAI / 20H
DIMANCHE 5 MAI / 17H30

CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 29 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN 2019.

Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, 
Michael Keaton, Nico Parker...

Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, 
Anne Marivin, Medi Sadoun...

SÉANCES › SAMEDI 4 MAI / 15H
DIMANCHE 5 MAI / 15H



LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 29 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN 2019.

ÊTRE OU PARAÎTRE 
Inspiré de textes de Louis Aragon et de William Shakespeare
Par le Théâtre du corps Pietragalla – Derouault
Chorégraphie et mise en scène : Pietragalla – Derouault

SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H10 | TARIF PLEIN : 16€

TARIF RÉDUIT : 13€

Office CulturelOffice Culturel
SAMEDI 11 MAI / 20H | 
SALLE DU MANÈGE - 
PLACE DU CHÂTEAU

Échappé de nulle part ou retenu par un fil, un homme part à la conquête 
de lui-même. Il convoque les poètes, leur demande leur avis, le chemin à 
prendre. A travers ce parcours initiatique, les mots enchantent la danse et 
le corps s’imprègne du théâtre « comme un habit à la taille de ce monde ».
Marie-Claude Pietragalla offre une mise en scène volontairement dépouillée 
et sobre comme pour mettre à nu l’âme des artistes et la force intemporelle 
de ces auteurs de génie.

« C’est de l’émotion pure, un grand cri d’amour pour l’art, le rêve, la démesure, une invitation à vivre 

sa vie à toute allure, un hymne époustouflantà la liberté … » Classica

Production : Théâtre du corps Pietragalla – Derouault. Le Théâtre du Corps est 
soutenu par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie chorégra-
phique et la ville d’Alfortville.

DANSE CONTEMPORAINE

BABY OR NOT BABY 
D’après William Shakespeare
Par la Compagnie du Son

SPECTACLE DÈS 2 ANS
DURÉE : 40 MIN | TARIF UNIQUE : 5€

MERCREDI 15 MAI / 16H | AREA

Le théâtre (musical) de la Compagnie du Son est avant tout un théâtre 
d’objets, de sons, de rythmes et de mouvements, où on tente toujours de 
faire la part belle au rire et à la poésie.
L’idée de ce spectacle est d’inclure certains enfants présents, dans le 
processus de la représentation et d’adapter et modifier ainsi sans cesse son 
déroulement, en fonction de leurs propositions et réactions. 
Il en allait souvent ainsi, dans le célèbre théâtre du Globe à Londres, où le 
public bien moins sage que de nos jours, ne se privait pas de commenter ou 
d’apostropher les acteurs pendant la représentation.

« Un Shakespeare en vieil anglais pour les plus petits. Une ouverture au monde originale et poétique ! »

Production : La Compagnie du Son. Aide à la création : Le Département du 
Pas-de-Calais et La Région Hauts-de-France. Avec le soutien de l’Office Culturel 
d’Aire-sur-la-Lys.

THEATRE MUSICAL ET D’OBJETS



La billetterie ouvre 45 minutes avant le début de la projection.
Le cinéma ne prend aucune réservation.

PAIEMENTS ACCEPTÉS
Espèces | Chèques | Chèques-vacances | Chèques-cinéma | Chèques-culture | Ciné-chèques universels

Le cinéma L’AREA est géré par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO)
en partenariat avec l’association régionale Cinéligue Hauts de France.

POUR ACHETER VOS PLACES :
Par chèques bancaires, espèces, chèques vacances et chèques culture.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

RESTEZ INFORMÉS !
Sur internet : www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/loffice-culturel-airois/
Suivez-nous sur Facebook : OfficeCulturel AiresurlaLys
Par Newsletter : envoyer « newsletter » à oca.airesurlalys@gmail.com

TARIF RÉDUIT
Bénéficient du tarif réduit sur présentation 
d’un justificatif : les moins de 18 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA et de l’AAH, les groupes 
de plus de 15 personnes et les détenteurs du 
Pass Culture.

PASS CULTURE
Achetez votre Pass Culture à 6€ et bénéficiez 
du tarif réduit pour chaque spectacle !
Pass nominatif valable toute la saison. Cette 
formule d’adhésion vous permettra également 
de recevoir les informations sur l’actualité de 
l’Office Culturel.

RESTEZ INFORMÉS !
Sur internet : www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/cinema-a-lespace-culturel-area/

• AUX HORAIRES D’OUVERTURE
Le service billetterie est ouvert du mardi au Jeudi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le Ven-
dredi de 14h00 à 17h30, où 45 min avant la représentation (dans la limite des places encore 
disponibles).

• PAR COURRIER POSTAL
Service billetterie de l’Office Culturel, à l’Es-
pace culturel Area, Place du château 62120 
Aire-sur-la-Lys. En précisant : le nom du spec-
tacle et la date, le nombre de places, votre 
règlement (à l’ordre de l’OCA), un justificatif 
pour les bénéficiaires des tarifs réduits, vos 
coordonnées, une enveloppe timbrée.

• PAR TÉLÉPHONE
Au 03 74 18 20 26, aux horaires d’ouverture 
du service billetterie. Toute réservation doit 
être réglée dans les 72 heures (Passé ce 
délai, les places seront remises en vente).

NB : Le service billetterie sera fermé du
18 juillet au 3 septembre 2018 inclus et du 
24 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

› Attention ! Nous ne pouvons garantir l’accès au spectacle une fois la représentation commencée.
› Des places sont prévues pour les Personnes à Mobilité Réduite, merci de nous prévenir de votre venue.

13 PLACE DU CHÂTEAU
62120  AIRE-SUR-LA-LYS
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NOUS CONTACTER
03 74 18 20 26

Cinéma TARIF
UNIQUE 4€

Office culturel
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