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CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

MON COUSIN

CALAMITY, 
une enfance de Martha Jane Cannary 

CHIEN POURRI, la vie à Paris !

CONSEILLÉ À PARTIR DE 4 ANS

Comédie de Jan Kounen  

Film d’animation de Rémi Chavé

Film d’animation de Davy Durand, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier

FRANCE | 2020 | 1H44

FRANCE | 2020 | 1H24

BELGIQUE - ESPAGNE - FRANCE | 2020 | 1H

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder 
la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans 
un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée 
en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits !

SÉANCES ›

SÉANCES ›

MERCREDI 28 OCTOBRE / 20H
VENDREDI 30 OCTOBRE / 20H

MERCREDI 28 OCTOBRE / 15H
VENDREDI 30 OCTOBRE / 15H

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, 
Alix Poisson, Lumina Wang …

SÉANCES › JEUDI 29 OCTOBRE / 15H
SAMEDI 31 OCTOBRE / 15H

CONSEILLÉ POUR ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS



Office CulturelOffice Culturel
LA ROUTE 66 « LA PISTE DU RÊVE AMÉRICAIN »
un film de Christian Verot
De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et plaines infinies. Des artistes 
la racontent, des films d’archive font revivre sa jeunesse. Racontée par Kerouac et Steinbeck, elle est la route du Rêve Américain 
canalisant les forces d’un peuple vers la conquête de l’Ouest. Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et country-music, la 
Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée… au cœur de paysages grandioses !

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

JEUDI 5 NOVEMBRE / 20H | AREA

VENDREDI 6 NOVEMBRE / 20H30 | MANÈGE

REPORTAGE

CE QUE LE JOUR DOIT 
À LA NUIT
Compagnie Hervé Koubi
Le chorégraphe Hervé Koubi découvre sur le tard ses origines et celles de ses 
parents, algériens de souche. À 25 ans, sa vie et sa danse s’entrouvent alors 
transformées. Inspiré par le roman de Yasmina Kadra – dont il reprendra le titre 
pour son spectacle – il part en Algérie à la recherche de ses racines. « Ce que 
le jour doit à la nuit est un spectacle magnétique dont la force, la virtuosité et 
la sensualité captivent et emportent loin, très loin… »

Evénement proposé par Le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de sa saison 
culturelle départementale  / En partenariat avec la Ville d’Aire-sur-la-Lys et La Barcarolle.

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS | DURÉE : 1H15
GRATUIT

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020

MON COUSIN

MERCREDI 18 NOVEMBRE / 15H30 | AREA

STOEL
Un spectacle de Caroline Cornélis / Par la compagnie Nyash
Au rythme du violoncelle et de la voix, deux danseurs revisitent cet objet familier : La chaise devient aire de jeu, terrain de toutes les 
audaces, de toutes les rencontres. Prenant des allures de farandole, de montagne, de passerelle ou même de salle de classe, les 
chaises propulsent surtout de vrais duos de danse, d’une grâce toute simple, et même quelques tours de magie ! Ce spectacle singu-
lier a reçu le « Prix de la Ministre de l’Enfance » en Belgique et a été le coup de cœur de la presse au Festival jeune public de Huy.
Exposition autour du spectacle :
En lien avec ce spectacle, une exposition photo sur le thèmede la chaise sera proposée à l’Area du 17 au 30 novembre par le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de la CAPSO (CRD). Vernissage de l’exposition : Mercredi 18 novembre à 16h30 à l’issue du spectacle.

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS |DURÉE : 45MN
TARIF PLEIN 8€ / TARIF RÉDUIT 5€ 

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS | DURÉE : 50MN
TARIF UNIQUE 5€ 

VENDREDI 13 NOVEMBRE / 20H | AREA

 EN PARTENARIAT AVEC LA COMÉDIE DE BÉTHUNE 
 DANS LE CADRE DE « LA COMÉDIE DE BÉTHUNE PRÈS DE CHEZ VOUS » 

LE JOUEUR DE FLÛTE
Par la Compagnie Oh ! Oui… / Texte, musique et mise en scène : Joachim Latarjet
D’après Le Joueur de flûte de Hamelin des Frères Grimm, Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel et le transpose dans notre 
monde contemporain. A la fantaisie des dialogues et des chansons interprétés par Alexandra Fleischer répondent les sonorités et 
les mélodies envoûtantes de la guitare et du trombone de Joachim Latarjet. La puissance originelle du conte resurgit alors au cœur 
de ce duo animé de forces contraires.

SPECTACLE MUSICAL

  DANS LE CADRE DES « FÊTES DE LA DANSE » DE LA BARCAROLLE  

DANSE CONTEMPORAINE

DANSE CONTEMPORAINE

©
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La billetterie ouvre 45 mn 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 CB (minimum 10€), 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 :     Espace culturel Area
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. 

• 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’Espace 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 
DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021 ET DU 24 
MARS AU 03 MAI 2021.

› 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.

Cinéma & Spectacles

Cinéma

Office culturel

Cinéma TARIF
UNIQUE 4€

Office culturel

13 PLACE DU CHÂTEAU
62120  AIRE-SUR-LA-LYS

NOUS CONTACTER
03 74 18 20 26

conception : service communication CAPSO  |  www.ca-pso.fr

RESTEZ INFORMÉS !
Sur internet : www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/cinema-a-lespace-culturel-area/
Suivez-nous sur Facebook :     Espace culturel Area

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de garantir la sécurité de tous, il est demandé à tout le monde de respecter 
les consignes d’hygiène et de sécurité suivantes* :

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans).

Lavage des mains obligatoire 
dès l’entrée dans le couloir.

Respect des distances de sécurité 
(matérialisées au sol) et du sens de circulation. 

Le personnel de l’Area portera des gants 
et du gel hydroalcoolique sera à disposition.
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* Selon les normes actuelles et sous réserve d’une reprise d’épidémie ou d’un allègement des mesures de sécurité.


