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CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

SÉANCES › SAMEDI 4 JUIN / 15H ET DIMANCHE 5 JUIN / 15H

Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl
ALLEMAGNE | 2022 | 1H16

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les 
renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques 
pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

 CONSEILLÉ À PARTIR DE 5 ANS 

max et emmy : mission pâques

les folies fermières
Comédie de Jean-Pierre Ameris
FRANCE| 2022| 1H49

D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée  : pour 
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa 
mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Guy Marchand, Bérengère Krief...

SÉANCES › VENDREDI 3 JUIN / 20H ET DIMANCHE 5 JUIN / 17H30

Restitution des scènes tirées du répertoire classique et contem-
porain par les élèves de l’Atelier Théâtre de Bruno Masque-
lein et Catherine Colle-Masquelein. 
Un aperçu du travail d’enseignement artistique effectué tout 
au long de l’année à l’Area.

petite leçon d’amour
Comédie romantique de Eve Deboise
FRANCE-SUISSE | 2022 | 1H27 

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son professeur de maths : 
il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chien à ses heures perdues, pour se lancer dans une 
folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où 
commencer ? Retrouver le prof et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée...

Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher, Lorette Nyssen, Anouar Kardellas...

SÉANCE UNIQUE › MERCREDI 1ER JUIN / 20H

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN À 19H30 | AREATHÉÂTRE

TOUT PUBLIC / DURÉE : 2H / GRATUIT 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
VIA LE SITE DU CONSERVATOIRE 
OU AU 03 74 18 21 10
HTTPS://CONSERVATOIRE.CA-PSO.FR/

conservatoireconservatoire
restitution 
de l’atelier théâtre
du conservatoire d’aire-sur-la-lys

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU DU MERCREDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022



Vendredi 8 juillet à 22h30
FEBVIN-PALFART
Terrain de la salle Gaston Martin, rue de Laires
30 JOURS MAX
Comédie de Tarek Boudali - France | 2020 | 1h27

Mercredi 13 juillet à 22h30
CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES
Terrain de foot, rue Motte du Moulin
UN TOUR CHEZ MA FILLE
Comédie de Eric Lavaine - France | 2021 | 1h25

Mardi 23 août à 21h30
MAMETZ
Terrain de la salle des fêtes, rue de l’École Buissionnière
MINE DE RIEN
Comédie de Mathias Mlekuz - France | 2020 | 1h25

Mardi 30 août à 21h30
NORDAUSQUES
Parking de la Maison des Loisirs, 182 rue de la Mairie
DONNE-MOI DES AILES
Aventure de Nicolas Vanier France/Norvège | 2019 | 1h53

Cet été à nouveau, la CAPSO et l’Espace Culturel d’Agglomération Area 
organisent 4 séances de cinéma en plein air gratuites dans les communes de 
son territoire. Venez assister seul, entre amis ou en famille à un moment de 
convivialité devant un grand écran.

Les différents lieux des concerts seront communiqués 
prochainement.

TOUT PUBLIC / DURÉE : ENVIRON 1H / GRATUIT

Retrouvez la programmation détaillée prochainement. Buvette et petite restauration sur place organisée les communes. 
Salles de repli en cas d’intempéries. Renseignements dans les mairies concernées et à l’Area : 03 74 18 20 26 / area@ca-pso.fr 
Prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous asseoir confortablement (draps, plaid, transat, coussins…).

cinéma plein aircinéma plein air

office cultureloffice culturel

RENSEIGNEMENTS À L’AREA AU 03 74 18 20 26
En cas d’intempéries, repli à l’Espace Culturel Area
Place du Château 62120 Aire-sur-la-Lys 

DU 25 AU 28 AOÛT 2022 À 18H | DANS LES JARDINSMUSIQUE

musiques en jardins 
FESTIVAL D’ÉTÉ DE MUSIQUE GRATUIT

Jeudi 25 août à 18h
Bogdan Nesterenko / Solo Accordéon Bayan
Récital « Quatre Saisons »
L’instrument se fait caméléon, devenant orgue dans la Toccata 
et fugue de Bach, piano dans Tchaïkovski, bandonéon dans 
Piazzola et même orchestre dans des extraits du Sacre du prin-
temps de Stravinsky ou des Quatres Saisons de Antonio Vivaldi.

Vendredi 26 août à 18h
Quatuor Grupalli / Quatuor à cordes 
Au programme : « Les Classiques Favoris » constitué de musique 
classique et légère du XVIIIe au début du XXe siècle (extrait de 
quatuor Haydn, Petite Musique de Nuit de Mozart, Humoresque 
de Dvorak, valses et polkas Strauss...) Le Quatuor Grupalli est 
composé de solistes de l’orchestre Opal Sinfonietta qui jouent 
au sein de la Garde Républicaine, de l’Orchestre de Paris...

Samedi 27 août à 18h
Meridianu / Polyphonies corses 
C’est dans la Balagne de l’intérieur qu’est né le groupe Meridia-
nu qui puise l’inspiration et la force qu’il exprime dans ses chants. 
Pour le groupe, l’héritage culturel est le socle sur lequel est bâti le 
présent et à partir duquel se forge l’avenir...



Office culturel

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. 

› 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

SALLE DU
MANÈGE

P
LA

C
E

 D
U

 C
H

Â
TE

A
U

AREA

SQUARE

• 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).

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022


