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Cinéma

TARIF
UNIQUE

4€

CHÈRE LÉA

Comédie de Jérôme Bonnell
FRANCE | 2021 | 1H30
Avec Gregory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier,
Léa Drucker, Nadège Beausson-Diagne…
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne
petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle,
Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée
ne fait que commencer...

SÉANCE UNIQUE ›

MERCREDI 5 JANVIER / 20H

les tuche 4

Comédie de Olivier Baroux
FRANCE| 2021 | 1H41
Avec Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc, Claire Nadeau, Sarah
Stern…
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème,
sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de
discorde : Noël. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se
transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

JEUDI 6 JANVIER / 15H
VENDREDI 7 JANVIER / 15H ET 20H
DIMANCHE 9 JANVIER / 17H30

SÉANCES ›

ENCANTO

la fantastique famille Madrigal

Film d’animation de Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bus

USA | 2021 | 1H43

CONSEILLÉ À PARTIR DE 6 ANS

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a
reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

SÉANCES ›

MERCREDI 5 JANVIER / 15H
SAMEDI 8 JANVIER / 15H
DIMANCHE 9 JANVIER / 15H

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU
DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

Office Culturel
REPORTAGE

JEUDI 20 JANVIER / 20H | AREA

MULHACEN
« Le seigneur andalou »

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

Un film de Yvonnick Segouin
Situé en Andalousie dans les montagnes
enneigées de la Sierra Nevada, Mulhacén qui
signifie « seigneur » en arabe, est le plus haut
sommet de la péninsule Ibérique. A ses pieds,
s’étalent les charmants villages blancs des
Alpujarras, dans la typique tradition andalouse,
entourés des anciennes cultures en terrasse
évoquant les montagnes de l’Atlas. Vous
allez découvrir l’importance de la fonte de la
neige qui, transformée en eau, est acheminée
dans ces villages par des acéquias, système
d’irrigation mis en place par les Maures lors
de la conquête musulmane. Vous découvrirez
également toutes les activités qui gravitent
autour de cette montagne : culture, artisanat,
écologie, tourisme…

RÉCITAL D’IMPROVISATION AU PIANO

VENDREDI 28 JANVIER / 20H | MANÈGE

JEAN-FRANCOIS ZYGEL

Portrait musical d’Aire-sur-la-Lys

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

Jean-François Zygel occupe une place singulière dans le
monde musical : pianiste et compositeur, il est un maître
reconnu de l’improvisation, cet art de l’invention et de
l’instant. Ses projets mêlent improvisation, composition
et répertoire, avec comme principaux port d’attache La
Seine musicale, dont il vient d’être nommé artiste associé,
L’Orchestre national du capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence depuis 2015.

Photo © Thibault Stipal

Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur,
apprécié du grand public pour son travail d’initiation à la
musique classique à la radio et à la télévision La Boite à
musique sur France 2 et La Preuve par Z sur France Inter,
vous fera partager au cours de ce récital une expérience
sensorielle insolite et festive, un voyage poétique nourri de
ses propres émotions et de sa rencontre avec les auditeurs
de ce concert unique.
Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, l’architecture,
les lieux emblématiques et les légendes d’Aire sur la Lys…

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.

Cinéma & Spectacles

Cinéma

TARIF
UNIQUE

La billetterie ouvre 45 mn avant le début de la projection.
Le cinéma ne prend aucune réservation.

4€

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.

RESTEZ INFORMÉS !

Sur internet : www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/cinema-a-lespace-culturel-area/
Suivez-nous sur Facebook :
Espace culturel Area
LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022

Office culturel

PASS CULTURE

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.

• 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).

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.

TARIF RÉDUIT

NB : LE SERVICE BILLETTERIE SERA FERMÉ DU 18
DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2022 ET DU 9 MARS AU
18 MARS 2022.

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.

› 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.

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
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* :

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

La présentation du
OU TEST NÉGATIF OU
pass-sanitaire sera
demandée à toute personne à
partir 12 ans.

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

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

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

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

CERTIFICAT
DE VACCINATION

NOUS CONTACTER

03 74 18 20 26
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