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CRY MACHO 
Drame, western de Clint Eastwood   
USA | 2021 | 1H44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au 
Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour 
cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

SÉANCES
MERCREDI 1 DECEMBRE / 20H
VENDREDI 3 DECEMBRE / 15H

SÉANCES
VENDREDI 3 DECEMBRE / 20H
DIMANCHE 5 DECEMBRE / 17H30

SÉANCES
MERCREDI 1 DECEMBRE / 15H
SAMEDI 4 DECEMBRE / 15H
DIMANCHE 5 DECEMBRE / 15H

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau,
Eduardo Minett, Natalia Traven…

EIFFEL
Biopic, drame de Martin Bourboulon
FRANCE - ALLEMANGNE - USA | 2021 | 1H49

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel 
est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps,
Armande Boulanger, Andranic Manet …

RON DEBLOQUE
Film d’animation de Octavio Rodriguez,
Jean-Philippe Vine et Sarah Smith
GB - USA | 2021 | 1H47
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 
technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son 
meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre... 
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DU VENT DANS LA TETE 
Par le BOUFFOU THEATRE
Dans une salle de classe, un petit garçon à la tête 
pleine de trous et une petite fille à la tête pleine de 
bouchons partent à la recherche d’un chapeau que le 
vent a volé. Les idées fusent et les esprits se nourrissent 
l’un l’autre. La salle de classe et les pupitres d’écoliers 
deviennent chemins de voyage. 

Les deux complices s’offrent toutes les libertés. Celle 
de l’absurde, du dérisoire, du rire. 

Serge Boulier, Directeur artistique du Bouffou 
Théâtre, nous offre ici une balade philosophique 
qui nous conduit de la terre à la lune. Une vision 
gaiement optimiste sur l’apprentissage du savoir. Un 
spectacle qui se hisse à la hauteur des enfants pour 
leur transmettre l’appétit d’apprendre, d’imaginer, de 
voyager, d’échanger… 
Spectacle en partenariat avec la Barcarolle et l’Espace socioculturel de la Lys (ESL)

DÈS 4 ANS - DURÉE : 40 MIN ENV.
TP 8€ - TR 5 €

MERCREDI 15 DECEMBRE  / 15H30 | AREASPECTACLE VIVANT DE MARIONNETTE

RON DEBLOQUE

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.

VENDREDI 28 JANVIER / 20H | MANEGEMUSIQUE

JEAN-FRANCOIS ZYGEL
Portrait musical d’Aire-sur-la-Lys
Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, 
l’architecture, les lieux emblématiques et les 
légendes d’Aire sur La Lys… Entre virtuosité et 
fantaisie, le célèbre pianiste compositeur vous fera 
partager au cours de ce récital une expérience 
sensorielle insolite, festive et poétique. 

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H20
TP 17 € - TR 12€

Photo © Thibault Stipal

En panne d’idées pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année ? Offrez un concert ! 
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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 spectacle 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
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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.
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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 5 AU DIMANCHE 9 JANVIER 2022


