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UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK  

LE DINDON 

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

CONSEILLÉ À PARTIR DE 5 ANS

Comédie dramatique de Woody Allen 

Comédie dramatique de Jalil Lespert

Film d’animation de Lorenzo Mattotti

USA | 2019 | 1H32

FRANCE | 2019 | 1H25

ITALIE - FRANCE  | 2019 | 1H22

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-
end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi 
vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun 
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites.

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, 
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à 
la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio 
et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes…

SÉANCE UNIQUE ›

SÉANCES ›

SÉANCES ›

Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, 
Ahmed Sylla, Laure Calamy...

MERCREDI 30 OCTOBRE / 20H

MERCREDI 30 OCTOBRE / 15H
SAMEDI 2 NOVEMBRE / 15H
DIMANCHE 3 NOVEMBRE / 15H

JEUDI 31 OCTOBRE / 15H
DIMANCHE 3 NOVEMBRE / 17H30

CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019

Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena 
Gomez, Jude Law, Diego Luna …



UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK  
MEKONG
« Au fil d’un fleuve mythique »
Un film de Philippe Jacq
Le Mékong, l’un des fleuves mythiques d’Asie, 
traverse six pays (la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, 
le Laos, le Cambodge, le Vietnam) avant de se jeter 
dans la mer de Chine méridionale. Philippe Jacq 
a choisi de parcourir son vaste territoire par tous 
les moyens de locomotion possibles (A pied, à 
scooter, en bus, en bateau, ou à dos d’éléphant) 
afin d’aller à la rencontre des populations locales : 
Pèlerins tibétains, paysans chinois cultivant des 
rizières en terrasses, ethnies montagnardes, moines 
bouddhistes, ou pêcheurs…

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H | TARIF UNIQUE : 6€

Office CulturelOffice Culturel
JEUDI 10 OCTOBRE / 20H | AREA

VENDREDI 15 NOVEMBRE / 20H | AREA

REPORTAGE

QUATUOR FEMININ 
AKHTAMAR

Dans le cadre du Festival international Albert Roussel
Akhtamar, légende arménienne, est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures arméniennes de 
Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création, et qu’il a choisi comme signature.
L’ensemble est régulièrement sollicité pour des concerts en Belgique et en France. Le quatuor joue dans 
des festivals renommés tels le festival Radio France à Montpellier, le festival van Vlaanderen, Voix Intimes, 
Quatuor à l’Ouest, Midis-Minimes, Musicancy, le festival du Vigan, les Nuits Musicales de Corps…

« Le charme envoûtant des cordes 
et l’énergie débordante des compositeurs du nord. »
Production : Centre International Albert Roussel (CIAR)

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15
TARIF PLEIN : 10€ |TARIF RÉDUIT : 6€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019

CONCERT



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 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’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 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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