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CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

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

EN ATTENDANT BOJANGLES
Comédie dramatique de Régis Roinsard 
FRANCE | 2022 | 2H04 

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. Camille et Georges dansent tout 
le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges 
et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

SÉANCE UNIQUE › MERCREDI 2 FEVRIER / 20H

Avec Virginie Efira, Solan Machado-Graner, Romain Duris,
Orianne Daudin, Grégory Gadebois …

MATRIX RESURRECTIONS
Film d’action et science-fiction de Lana Wachowski
USA| 2021| 2H28

MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre 
quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre 
est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, 
M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris 
quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de 
s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. 
Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus 
redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anné Moss, Jada Pinkett Smith,
Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas …

SÉANCES › VENDREDI 4 FEVRIER / 20H
DIMANCHE 6 FEVRIER / 17H30

Film d’animation de Garth Jennings
USA | 2021 | 1H50

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est 
temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse 
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la 
mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny 
le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable 
Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se 
frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal 

SÉANCES › SAMEDI 5 FEVRIER / 15H
DIMANCHE 6 FEVRIER / 15H

 CONSEILLÉ À PARTIR DE 6 ANS 

TOUS EN SCENE 2

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES LIÉES À LA COVID 19, LA PRÉSENTATION DU PASS-SANITAIRE SERA DEMANDÉE
À TOUTE PERSONNE À PARTIR 12 ANS ET 2 MOIS 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
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anné Moss, Jada Pinkett Smith,
Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas …

CINÉ SOUPE

LES PEUPLES DU FROID

Petits Films pour Petits Bouts 

VENDREDI 25 FÉVRIER / 19H | AREA

JEUDI 24 FÉVRIER / 20H | AREA

DU 2 AU 11 FÉVRIER | AREA

COURTS-MÉTRAGES

REPORTAGE

FESTIVAL CINÉMA JEUNE ET TRÈS JEUNE PUBLIC

FEVRIER – LE MOIS DES ARTS VISUELS

Ouverture au public dès 18h15 - projection à 19h00 suivie d’une soupe
offerte aux participants* 
Pour sa 19ème saison, Ciné Soupe vous a mijoté un programme de courts métrages aux 
petits oignons ! Au menu, une dégustation de films aux mille saveurs, qui vous feront 
voyager dans vos souvenirs, au présent ou vers un avenir imaginaire. Techniques et 
thèmes s’entremêlent dans une recette au goût unique de découverte… 
Ciné soupe est un dispositif itinérant en région Hauts-de-France et en Belgique 
proposé par l’association « Les Rencontres Audiovisuelles » qui travaille depuis 
1998 sur la diffusion d’un cinéma différent et pour l’éducation à l’image. En par-
tenariat avec le Cinéma de l’Area dans le cadre du «Mois des Arts visuels à l’Area» 
(*sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur)

« De la Sibérie à la Mongolie puis « Himalaya (retour en terre bouddhiste) »
Un film de Jacques Ducoin 

De la Sibérie à la Mongolie : aujourd’hui encore les coutumes ancestrales des Nénètses, 
peuple nomade éleveurs de rennes perdurent malgré le géant Gazprom et le réchauffe-
ment climatique.  Jacques Ducoin vous invite au Nord de la Mongolie, terre chamanique 
par excellence où il y rencontre le peuple Tsaatan, il vous fait découvrir le festival de glace 
sur le lac Khovslogol gelé puis vous emmène vers le peuple Kazakh, à la rencontre des 
éleveurs de yacks et des aigliers ! 
Himalaya (retour en terre bouddhiste) : l’auteur et son fils refont le périple qu’ils ont réalisé 
en 1995. Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya. 

L’Odyssée de Choum / mercredi 2 février à 15h30 
Programme de 3 courts-métrages / Dès 3 ans/ durée : 38 min  

Premiers pas dans la forêt / mardi 8 février à 10h30 et 15h30  
9 courtes histoires / Dès 4 ans / durée : 39 min  
 

Rox et Rouky / Mercredi 9 février à 10h30 et 15h30  
Le Classique de Walt Disney / Dès 5 ans / durée :1h23 

En attendant la neige (Ciné-Spectacle *) / Jeudi 10 février à 15h30
Programme de 5 courts-métrages accompagné par une marionnettiste
Dès 3 ans / durée : 1h 

Les Petits contes de la nuit / Vendredi 11 février à 10h30 et 15h30 
Programme de 5 courts-métrages / Dès 3 ans/ durée : 40 min 

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 2H15 ENVIRON

TARIF : 2€ SOUPE COMPRISE

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H15 ENVIRON

TARIF UNIQUE 6€

TARIF UNIQUE 4€
CINÉ-SPECTACLE 5€
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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 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
Par newsletter : envoyer « newsletter Cinéma » à area@ca-pso.fr

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 de 12 ans et 2 mois.

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.

CERTIFICAT 
DE VACCINATION TEST NÉGATIF CERTIFICAT DE 

RÉTABLISSEMENTOU OU


