
8 et 13 juillet - 23 et 30 août

GRATUIT

ciné 
plein air 

2022
ciné 
plein air 

2022



mercredi 13 juillet à 22h30

vendredi 8 juillet à 22h30vendredi 8 juillet à 22h30

FRANCE | 2021 | 1H25
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur...

mercredi 13 juillet à 22h30

Lieu de repli en cas d’intempéries :
salle communale Gaston Martin (même adresse)

Buvette et petite restauration sur place organisée
par le comité des fêtes de Febvin-Palfart.

Comédie de Tarek Boudai
FRANCE | 2020 | 1H27
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti...
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. 
Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend 
que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête 
brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Terrain de la salle gastOn martin de febvin-palfart  
(rue de laires) > ouverture du site dès 21h30 <

Réservation obligatoire sur 
https://bit.ly/30joursmax

Lieu de repli en cas d’intempéries : Salle des fêtes
de Campagne les Wardrecques (même adresse)

Buvette et petite restauration sur place organisée
par le comité des fêtes de Campagne les Wardrecques. 
Un tournoi de pétanque sera proposé l’après-midi, 
avant la séance. 

Comédie de Eric Lavaine

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, 
est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la 
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 

terrain de foot de campagne-les-wardrecques  
(rue Motte du moulin) > ouverture du site dès 21h30 <

Réservation obligatoire sur  
https://bit.ly/untourchezmafille

Renseignements : 
Mairie de Febvin-Palfart : 03.21.39.33.06 
AREA : 03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr

Renseignements :  
Mairie de Campagne les Wardrecques : 03.21.93.70.98
AREA : 03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr



mardi 30 août à 21h30mardi 30 août à 21h30

mardi 23 août à 21h30mardi 23 août à 21h30

FRANCE-NORVÈGE | 2019 | 1H53
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez..

Lieu de repli en cas d’intempéries :
Salle du Millenium, rue des Ecoles 

Buvette et petite restauration sur place organisée
par le comité des fêtes de Mametz.

Comédie de Mathias Mlekuz
FRANCE | 2020 | 1H25
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, 
ont l’idée de construire un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 

terrain de la salle des fêtes de mametz 
(rue de l’école buissionnière) > ouverture du site dès 20h30 <

Réservation obligatoire sur 
https://bit.ly/minederien

Lieu de repli en cas d’intempéries : Maison des loisirs 
182 rue de la mairie, 62890 Nordausques

Buvette et petite restauration sur place organisée
par le comité des fêtes de Nordausques. 

Film d’aventure de Nicolas Vanier

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian 
n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L’adolescent découvre que 
son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d’oie 
naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration 
plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche 
Thomas de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. 

parking de la maison des loisirs de nordausques 
(182 rue de la Mairie) > ouverture du site dès 20h30 <

Réservation obligatoire sur 
https://bit.ly/donnemoidesailes-cine

Renseignements :  
Mairie de Mametz : 03.21.39.07.05
AREA : 03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr

Renseignements :  
Mairie de Nordausques : 03.21.35.61.18
AREA : 03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr



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 assistez seul, entre amis ou en famille à un moment de convivialité devant un 
grand écran en toute sécurité dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Renseignements : 

AREA : 03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr
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*Prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous asseoir 
confortablement (draps, plaid, transat, coussins…).

*Des boissons et une petite restauration vous seront 
proposées sur place.


