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YESTERDAY  

LE ROI LION
CONSEILLÉ À PARTIR DE 6 ANS

Comédie musicale de Danny Boyle 

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière

Film d’aventure de Jon Favreau

GB | 2019 | 1H56

FRANCE | 2019 |1H39

USA | 2019 | 1H58

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul 
Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre.

Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la 
rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les 
autres !

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas 
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses 
propres plans...

Avec Chantal Ladesou, Lucien Jean-Baptiste,
Claudia Tagbo, Julie Gayet, Julie Depardieu...

SÉANCE UNIQUE › MERCREDI 4 SEPTEMBRE / 20H

SÉANCES › SAMEDI 7 SEPTEMBRE / 15H00
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / 15H00

SÉANCES ›
VENDREDI 6 SEPTEMBRE / 20H00
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE / 17H30

CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate 
McKinnon, Joel Fry…

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!



LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

ESPACE CULTUREL DʼAGGLOMÉRATION AREA
PLACE DU CHÂTEAU

Office CulturelOffice Culturel
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 / 20HOUVERTURE DE SAISON

ONE MAN SHOW
Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux

Lors d’un cabaret revisité, Yannick Bourdelle rend hommage 
à Robert Lamoureux, vedette n°1 du comique français dans 
les années 50, génial précurseur du stand-up d’aujourd’hui !
De ses débuts au music-hall en 1949 à ses nominations 
aux Molières dans les années 90, on survole 50 ans d’une 
carrière aussi méconnue qu’exceptionnelle ! On y croise 
Sacha Guitry, Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand... 
On redécouvre ses plus grands succès : « Papa, maman, 
la bonne et moi », « La Chasse au canard », « La 7ème 
Compagnie » ; des succès qui ont touché une France que l’on 
ne disait pas encore « d’en bas » puisque c’était la France 
tout court...
« Naviguant entre tendresse et drôlerie, ce spectacle 
atteint tout à fait son objectif : donner un coup de 
chapeau mérité à celui qui fut le précurseur du stand-up 
actuel. » Telerama

Tout public / Durée : 1h30 environ / Entrée gratuite (Réservation indispensable)
Production : Adone Tournée

Soirée conviviale et gratuite avec présentation
vidéo des événements prévus pour 2019 - 2020,
spectacle suivi d’un apéritif au bar !

Photo © Adone Productions



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/loffi ce-culturel-airois/
Suivez-nous sur Facebook : Offi ceCulturel AiresurlaLys
Par Newsletter : envoyer « newsletter » à oca.airesurlalys@gmail.com

TARIF RÉDUIT
Bénéfi cient du tarif réduit sur présentation 
d’un justifi catif : les moins de 18 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi, les 
bénéfi ciaires 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 bénéfi ciez 
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’Offi ce 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 les mardis et mercredis, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et 
les jeudis et vendredis de 14h00 à 17h30, où 45 min avant la représentation (dans la limite des 
places encore disponibles).

• PAR COURRIER POSTAL
Service billetterie de l’Offi ce 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 justifi catif 
pour les bénéfi ciaires 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 19 
juillet au 26 Aout 2019, du 21 décembre 2019 
au 6 janvier 2020, du 22 février au 2 mars 2020 
et du 18 au 27 avril 2020.

› 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

Cinéma & Spectacles

Cinéma

Office culturel
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NOUS CONTACTER
03 74 18 20 26

Cinéma TARIF
UNIQUE 4€

Office culturel
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