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CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

bac nord
Film noir-policier de Cédric Jimenez  
FRANCE | 2021 | 1H44 

Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux 
de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans 
un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois 
la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux… 

SÉANCES › MERCREDI 29 SEPTEMBRE / 20H
VENDREDI 1ER OCTOBRE / 15H

Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim 
Leklou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas … 

les méchants
Comédie de Mouloud Achour et Dominique 
Baumard  
FRANCE | 2021 | 1H21

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021Après 
avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la 
revendre à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, rien de bien méchant. Mais quand un 
rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de télévision prête à tout 
pour faire le buzz et des trafiquants de clics s’en mêlent… Patrick et Sébastien 
deviennent les Méchants les plus recherchés de France. 

Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, 
Kyan Khojandi, Alban Ivanov … 

SÉANCES › MERCREDI 29 SEPTEMBRE / 15H
VENDREDI 1ER OCTOBRE / 20H

Attention, en raison des mesures sanitaires liées à la COVID 19, la 
présentation du pass-sanitaire sera demandée à toute personne à 
partir 12 ans à la billetterie de l’Espace Culturel d’Agglomération 
Area. Le port du masque est obligatoire dans la salle et dans les espaces de 
circulation pour tous, dès 11 ans.



Office CulturelOffice Culturel

FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU 20 AU 29 OCTOBRE 2021
DÈS 6 MOIS AUTOUR DES ARTS DU SPECTACLE VIVANT

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU
DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

bac nord

les méchants

L’islande « L’île d’enfer »
Un film de Pierre Marie Hubert
L’Islande, depuis l’époque moyenâgeuse, était comparée aux bouches de l’enfer avec ses 
phénomènes volcaniques effrayants…un enfer terrestre… Mais lorsque des marins pêcheurs 
courageux quittent les côtes bretonnes pour pêcher la morue « à Islande », ils découvrent 
un autre enfer, maritime celui-ci… Cette île, pour eux, avait un nom… « L’Ile d’Enfer »… De ce 
passé pas si lointain, il reste une histoire méconnue dans un pays au décor grandiose. Un film 
à la hauteur de ces paysages sauvages, à découvrir !

Production : Cycle de Reportages « Découvertes » 

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15
TARIF UNIQUE : 6€

ABONNEMENT 5 REPORTAGES  : 24€

JEUDI 7 OCTOBRE  / 20H | AREAREPORTAGE

TAKOTAM
ÉVEIL MUSICAL À L’ORÉE DU BOIS / DURÉE : 40 MN / DE 6 MOIS À 4 ANS
Par la Compagnie la Belle Histoire

Dans leur petit coin de verdure, Tama et Tiko entraîneront 
l’enfant dans leur quotidien semé de comptines et 
de sonorités percutantes... Tout en cadence, ils vous 
émerveilleront avec leurs petits compagnons de jeu.
Production : La Belle Histoire 
Crédit photo : Association Focus Pévèle 

MER. 20 OCTOBRE / 10H30 ET 16H

LA PRINCESSE QUI 
N’AIMAIT PAS…
THÉÂTRE D’OBJETS MARIONNETTIQUES / DÈS 6 ANS / DURÉE : 45MN 
Par Barbaque compagnie. Texte de Aude Denis inspiré de « La 
Princesse qui n’aimait pas les princes » d’Alice Brière-Haquet 
Projet de Caroline Guyot Mise en scène : Johanny Bert

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une 
superbe mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et 
garagistes, tout le monde l’affirmait : il fallait la marier ! 
On fi t venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux 
du bout du monde... aucun ne fi t battre son cœur. Et puis, 
bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince 
charmant, non ?  
Production : Barbaque Compagnie. Coproduction : Le Bateau Feu - Scène 
nationale de Dunkerque, La Minoterie - Centre conventionné pour la Jeunesse 
de Dijon, Ville de Méricourt, Maison Folie Lille Moulins. Avec le soutien de la 
DRAC Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France. Spectacle Sélection « 
Haut-de-France en Avignon ». Crédit photo : Horric Lingenheld  

LUN. 25 OCTOBRE / 11H ET 15H

BOÎTE DE NUITS
SPECTACLE MUSICAL, BURLESQUE ET MAGIQUE/ DÈS 3 ANS / DURÉE : 45MN
Par La Toute Petite Compagnie Création de Clément Paré et Greg  

Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable 
et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous 
entendrez enfin les différents rythmes du sommeil (ces 
rythmes dont tous les spécialistes nous parlent mais qu’on 
n’entend jamais), vous découvrirez comment ils fabriquent 
le sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment 
et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil 
du juste… 
Production : La Toute Petite Compagnie. Coproduction : Théâtre de Bourg-en-
Bresse, Scène conventionnée marionnettes et cirque, Le Train Théâtre, Scène 
conventionnée chanson de Portes-lès-Valence. 
Crédit photo : Simon Bonne 

MER. 27 OCTOBRE / 11H ET 15H

SOUS LA NEIGE
SPECTACLE VISUEL, CHORÉGRAPHIQUE ET SONORE / DÈS 6 MOIS / DURÉE : 40MN 
Par la compagnie Les Bestioles Avec Jennifer Gohier et Alexandre Lipaux. 
Mise en scène : Martine Waniowski  

Un sol de papiers de soie, des froissements, des 
crissements, le son du vent telle une caresse… Des 
créatures oniriques éclosent et dansent, emportées par la 
musique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)
susciter l’attrait des premiers émerveillements. Un temps 
suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands.  
Production : Compagnie Les Bestioles. Coproduction : La Machinerie – Scène 
conventionnée pour le Jeune Public à Homécourt (54). Soutiens à la création : 
Région Grand Est, Département de la Moselle, Ville de Metz, Spedidam. 
Crédit photo : Cie Les Bestioles 

VEN. 29 OCTOBRE 2021 / 10H30 ET 16H

TARIF UNIQUE : 
5€ LA PLACE 

JAUGES LIMITÉES : 
PENSEZ À ACHETER 

VOS PLACES AU PRÉALABLE !
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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 18 
DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2022 ET DU 9 MARS AU 
18 MARS 2022.

› 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€

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. 

La présentation du 
pass-sanitaire sera 

demandée à toute personne à 
partir 12 ans.

SALLE DU
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* Selon les normes actuelles et sous réserve d’une reprise 
d’épidémie ou d’un allègement des mesures de sécurité.

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 03 NOVEMBRE AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

CERTIFICAT 
DE VACCINATION TEST NÉGATIF CERTIFICAT DE 

RÉTABLISSEMENTOU OU


