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Madame, Monsieur,

Comme vous le voyez en couverture, nous allons vivre une saison 
exceptionnelle puisque nous fêtons cette année les 40 ans de notre Office 
Culturel d’Aire sur la Lys !
Voilà une motivation supplémentaire pour un retour à une saison forte après 
deux années hélas perturbées par la crise sanitaire et ses diverses barrières et 
contraintes.
Nous avons constaté que le retour à une vie normale est délicat et que 
notamment le retour aux spectacles est difficile pour certains …
Comme il a déjà été dit, avec la Covid, la perte de goût n’a pas touché que 
celui de l’alimentation mais aussi celui de sortir, de retrouver une vie normale 
et par exemple de revenir aux spectacles !
Le programme de notre saison que vous allez découvrir ici se veut une nouvelle 
fois diversifié et ouvert à tous, quels que soient les âges et les goûts. Notre 
Responsable de la programmation y a veillé encore plus que de coutume.
Une nouvelle fois tout est fait pour satisfaire le plus grand nombre et vous voir 
revenir à la culture, avec des genres proposés différents et variés.
A vous qui venez régulièrement à nos spectacles, un grand MERCI, et 
surtout invitez des parents, des amis, des proches ! C’est certain, ensuite ils 
reviendront.
A vous qui ne venez pas encore, nous vous invitons à découvrir notre 
programme et nous vous attendons ! Nous sommes prêts à vous accueillir 
avec joie !
Alors nous comptons sur vous tous pour une année réussie, ensemble.
Je vous dis donc « à bientôt ! »

Etienne Alloyez
Président de l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys
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Polyphonies corses

C’est dans la Balagne 
de l’intérieur qu’est né le 
groupe MERIDIANU 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…

Chez M et Mme Steenkerste, 
30 chemin des Sablonnières, 
62120 Aire-sur-la-Lys

Quatuor à cordes

Au programme :
« Les Classiques Favoris  » 
constitué de musique 
classique et légère du 18e 
siècle au début 20e siècle 
(extrait de quatuor Haydn, 
Petite Musique de Nuit de 
Mozart, Humoresque de 
Dvorak, valses et polkas 
Strauss,…).
Le Quatuor Grupalli est 
composé de musiciens 
« solistes de l’orchestre Opal 
Sinfonietta  » qui jouent à 
l’Orchestre de Lille ou de 
Douai.

Chez M et Mme Lutun,
245 route de Roquetoire
La Jumelle,
62120 Aire-sur-la-Lys

Du 25 au 27 août 2022 à 18h
dans les jardins

Festival d’été de musiques gratuit

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 printemps 
de Stravinsky ou des Quatre 
Saisons de Antonio Vivaldi.

Au Bastion de « Thiennes », 
6Ter Boulevard Foch,
62120 Aire-sur-la-Lys

BOGDAN NESTERENKO

QUATUOR GRUPALLI

MERIDIANU

MUSIQUES EN JARDINS

JEUDI
25 AOÛT
18H

VENDREDI
26 AOÛT
18H

SAMEDI
27 AOÛT
18H

Tout public

Durée : 1h environ

En cas d’intempéries : repli à l’Espace culturel Area,
place du Château 62120 Aire-sur-la-Lys



  L’un des esprits les plus caustiques de la 
chanson française. Rien ni personne n’échappe 
à son écriture aussi peaufinée que décapante où 
abonde le second degré.   
Thierry Savatier – Le Monde

Ouverture de saison
" spéciale 40 ans de l’OCA " 

Spectacle précédé d’une présentation vidéo
des événements prévus pour 2022-2023
et suivi d’un moment convivial au bar de l’Area

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, 
les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, 
les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, 
les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial 
killers, les enfants de chœur, les rimes en 
« eur », et ta sœur !
Ce spectacle est réservé à qui apprécie la 
moquerie dans la joie et la bonne humeur. 
Parce que la moquerie, c’est la vie !
Frédéric Fromet est un chansonnier français 
notamment connu pour sa participation 
à l’émission de radio Par Jupiter ! (D’abord 
intitulée Si tu écoutes, j’annule tout) sur 
France Inter, où il interprète des chansons 
humoristiques, développant généralement 
des sujets d’actualité et reprenant souvent 
des mélodies préexistantes.
En 2015, il a sorti son 1er album « ça fromet ! » 
produit, arrangé, orchestré et réalisé par Les 
Ogres de Barback sur leur label Irfan.

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
20H
À L’AREA

FRÉDÉRIC FROMET
Cœur de moqueur

Spectacle musical
tout public dès 12 ans

Durée : 1h30 environ

Tarif unique : 5€ 
Réservation vivement 
conseillée

En trio avec François 
Marnier (clavier/accordéon)
et Rémy Chatton 
(contrebasse).

Production : CREADIFFUSION

 HUMOUR ET CHANSON



JEUDI 6 OCTOBRE 2022

LE LADAKH
" CHRONIQUES DU CHANGEMENT "

JEUDI 19 JANVIER 2023

L’AUSTRALIE
" SUR LES PISTES DU RÊVE "

JEUDI 2 MARS 2023

LA CROATIE
" ENTRE ORIENT ET OCCIDENT"

JEUDI 30 MARS 2023

ENTRE BHOUTAN
ET BIRMANIE
" LA JUNGLE OUBLIÉE"

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

LA PATAGONIE
" LE SOUFFLE DE DARWIN "

En 1978 Michèle et Jean quittaient la Belgique pour l’Inde par la route, un voyage en camping-car 
vers le Ladakh qui venait de s’ouvrir depuis peu. Une petite région himalayenne de toute beauté. 
Ils y sont retournés régulièrement durant 40 ans, tant pour les paysages époustouflants que pour 
son peuple qui a pu préserver ses traditions. C’est durant l’hiver, rude mais plus authentique, 
qu’ils ont choisi de parler des festivités et des célébrations religieuses ainsi que du quotidien 
bousculé par la modernité. Ce film est en quelque sorte le point final à une rencontre qui a duré 
quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, reste une terre d’exception.

L’aventure vous mènera pour une grande 
traversée Est-Ouest de l’Australie, au volant 
d’un 4x4, à la découverte de sites naturels 
uniques, d’une faune extraordinaire et de 
hauts lieux préhistoriques. De Fraser Island, la plus grande île de sable, à la Grande Barrière de 
corail, vous plongerez dans un paradis sous-marin. Sur la piste du Cap York puis plein Ouest, 
jusqu’au bout de la Savannah Way, vous découvrirez une cité perdue, des curieux dômes des 
Bungle Bungle et les vallées paradisiaques du Kimberley où abondent les crocodiles. Vous suivrez 
les pistes secrètes du rêve aborigène, encodées sur des fresques millénaires soigneusement 
cachées ou bien dansées, lors de grands festivals traditionnels. L’Australie est un pays immense 
et contrasté !

Au fil des saisons vous découvrirez la 
Croatie pareille à un perpétuel kaléidoscope 
de beautés naturelles et de villages pittoresques aux ruelles étroites où abondent auberges et 
brasseries aux allures médiévales qui offrent leurs spécialités culinaires et viticoles. Fermez les 
yeux et laissez-vous bercer par le bruit de la mer, entourée de petites îles surplombant des baies 
cristallines. Dégustez le poisson et mille spécialités dans les typiques brasseries. Plongez dans 
l’histoire des villages médiévaux pour parcourir les étroites rues pavées de pierre et admirez une 
architecture suggestive. Ainsi vous connaîtrez la Croatie typique, celle réservée aux visiteurs 
curieux...qui se lancent sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés. Alors venez 
tous découvrir ses trésors !

Un « road-trip » de Daniel et gilles Hubert aux confins est de l’Himalaya, entre Bouthan et Birmanie. 
Il leur faudra trois séjours pour atteindre et parcourir quelques vallées de cette contrée deux fois 
plus vaste que notre Suisse voisine : recouverte à 80 % par la jungle, la province indienne de 
l’Arunachal Pradesh est fermée à l’étranger dès le début du XVIIIe siècle éloignant toute approche 
occidentale y compris celle des ethnologues du monde entier. Vous allez partager leurs trajets : 
trains, bacs, taxis collectifs, rickshaw, poussepousse et trek, des temples hindous de la plaine 
tropicale du Brahmapoutre au Sud, aux monastères bouddhistes de l’Himalaya minérale sous 
la frontière tibétaine au Nord. Un film exceptionnel.

À l’extrémité de l’Amérique du Sud, 
partagée entre le Chili et l’Argentine, la 
Patagonie apparaît comme une terre 
désertique mais aussi montagneuse, 
balayée par des vents impétueux. En 1834, le jeune naturaliste Charles DARWIN embarque en 
tant que naturaliste à bord du navire d’exploration scientifique de la Royal Navy, le HMS Beagle 
dirigé par le capitaine Robert Fitz Roy. C’est sur cette terre du bout du monde que se forgent ses 
premières interrogations sur l’origine et l’évolution des espèces… Pierre Marie Hubert a choisi de 
parcourir ces mêmes espaces en kayak et en randonnée afin de comprendre, avec l’appui de 
scientifiques, le cheminement de sa pensée prodigieuse… Une démarche très intéressante et 
l’occasion aussi d’approcher les Gauchos, de découvrir les splendeurs des massifs du Fitz Roy, 
du Torres Del Paine… et du glacier Perito Moreno qui est sans hésiter l’un des plus beaux glaciers 
du monde, d’ailleurs classé comme patrimoine mondial de l’Unesco. En route vers la Patagonie !

RENDEZ-VOUS

REPORTAGES
Projections suivies d’un échange entre les spectateurs
et les réalisateurs-explorateurs.

Tout public / Durée : 1h15 environ / Tarif unique : 6€ / Abonnement 5 reportages : 24€

Vous pouvez vous procurer l’abonnement 5 reportages en nous envoyant une demande
par courrier accompagné de votre règlement ou directement à l’Area aux horaires
d’ouverture de l’accueil.

Production : Cycle de Reportages « Découvertes »

20H
À L’AREA

Un film de Michèle et Jean Meuris

Un film de Pierre Marie Hubert

Un film de Jean Charbonneau

Un film de Jean-Claude Herman

Un film de Danièle et Gilles Hubert



Production : Compagnie Chaboti. Coproduction : Ose-arts
Crédit photo : Christophe Beaussart

Productions : Compagnie Une Autre Carmen. Coproductions : La Clef des Chants, 
Décentralisation Lyrique - Région Hauts-de-France, ChateauRouge – Annemasse, Le Quai 
des Arts – Rumilly, La Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette – Nances. Avec le 
soutien de la Région et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, du Département Haute-Savoie, 
de la SPEDIDAM, du Centre Equinoxe - La Tour du Pin, de la MJC Montchat - Lyon, des Bains 
Douches - Lys Lez Lannoy, de l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys.
Crédit photo : Frédéric Iovino

PETITES FORMES
POUR PETITS BOUTS

Festival de Spectacle vivant Jeune 
Public dès 6 mois autour des
Arts du spectacle vivant

Pour accompagner cet éveil artistique, des actions 
culturelles autour des spectacles seront organisées avec 
nos partenaires en direction des jeunes spectateurs.

DU 19 AU 28 OCTOBRE
Tarif unique : 5€ la place

(Jauges limitées : pensez à acheter vos places rapidement !)

LUNDI
24 OCTOBRE
10H30 ET 16H
SUR LE
PLATEAU
DE L’AREA

Notre forêt est comme un cabinet de curiosités 
où nous vous invitons à des non-événements 
tragi-comiques de la vie de quelques-uns de ses 
habitants. C’est une mécanique bien fragile où le 
temps est distordu, où un petit rien devient une 
épopée poétique et surréaliste. C’est un théâtre 
d’objets étranges où vous reconnaitrez peut-
être une araignée-mante religieuse, un bousier 
glouton, une famille de musaraignes endeuillées, 
un coucou parasite ! Ici, la voix lyrique donnera un 
contrechant des plus inattendu. Bienvenue dans 
notre forêt singulière !

P’tit bidon est seul, dans un terrain vague. 
Il s’ennuie un peu. Il s’assoit et laisse libre cours 
à son imagination. C’est alors que non loin de là, 
apparaît un autre bidon qui semble... différent. Le 
spectacle Gros Bidon est une suite de tableaux 
oniriques, poétiques et visuels dans lequel chaque 
enfant pourra découvrir, percevoir, ressentir ses 
propres émotions.

DISPOSITIF FORÊT
Par la compagnie Une Autre Carmen

GROS BIDON
Par la compagnie Chaboti

MERCREDI
19 OCTOBRE
10H30 ET 16H
SUR LE 
PLATEAU
DE L’AREA

Théâtre d’objets 
et musique de 
10 mois à 4 ans

Durée : 30mn

Opéra et Théâtre 
d’objets de
de 1 à 6 ans

Durée : 30mn



Production : La Ruse. Coproductions : L’échangeur – CDNC Hauts-de-
France et Le Volcan – Scène nationale du Havre. Avec le soutien de la 
Drac Hauts-de-France au titre de l’aide à la structuration.
Crédit photo : Frederic Iovino

Texte : D’après Christian Voltz 
Production : Effigie(s) Théâtre. Avec le soutien du Département du Loiret, la Région du Centre-
Val de Loire et la DRAC du Centre-Val de Loire
Crédit photo : Effigie(s) Théâtre

RENDEZ-VOUS

Le 10.11

Ce matin, Madame Louise a semé une petite 
graine pleine de promesses dans son jardin. 
Elle l’arrose, lui susurre des mots doux et… attend… 
Au début plein d’espoir et patiente, elle vaque à 
ses occupations… mais voici qu’un évènement 
anodin déclenche une drôle de réaction en chaîne… 
tandis que du côté de « Mademoiselle la graine », 
Toujours Rien !!! Vraiment, il y a de quoi perdre sa 
bonne humeur ! Alors, qui va aider Madame Louise 
à retrouver le sourire ?
Un spectacle imagé et poétique qui éveille les 
jeunes consciences en explorant les rapports à soi, 
aux autres et à la nature.

N’a-t-on jamais été surpris.e de l’énergie déployée 
par les enfants dès leur plus jeune âge pour 
se mettre debout, faire leurs premiers pas, se 
déplacer, courir sans calcul, sans objectif particulier 
que le simple plaisir de le faire ?
P.I.E.D.#format de poche lance le pari d’une 
reconquête podale, poétique et enveloppante. 
Le temps du spectacle, libérons nos pieds de nos 
chaussures, pour suivre pas à pas 2 danseuses 
qui en ont sous le pied. Du peton aux panards, 
tous les pieds se sentiront pousser des ailes !

TOUJOURS RIEN ?
Par Effigie(s) Théâtre

P.I.E.D. #FORMAT DE POCHE
Par La Ruse

PETITES FORMES
POUR PETITS BOUTS

MERCREDI
26 OCTOBRE
11H ET 15H
SUR LE 
PLATEAU
DE L’AREA

DU 19 AU 28 OCTOBRE
Tarif unique : 5€ la place

(Jauges limitées : pensez à acheter vos places rapidement !)

VENDREDI
28 OCTOBRE
11H ET 15H
SUR LE
PLATEAU
DE L’AREA

Marionnettes
dès 3 ans

Durée : 40mn

Danse dès 4 ans

Durée : 1h

Festival de Spectacle vivant Jeune 
Public dès 6 mois autour des
Arts du spectacle vivant

Pour accompagner cet éveil artistique, des actions 
culturelles autour des spectacles seront organisées avec 
nos partenaires en direction des jeunes spectateurs.



Quand la voix du romantique s’allie à celle 
de l’extraverti et que seule reste la justesse 
d’interprétation d’une sensibilité assumée… 
Edgär suggère le rêve comme dernier 
refuge aux agitations de la vie devenue 
trop étouffante. Une chanson comme pour 
extérioriser chaque raz-de-marée émotionnel. 
Air, Alb, Alt-J, la liste des références musicales 
de ce groupe amiénois est longue. Résumons 
cela ! Edgär c’est le songwriting de Simon, 
les harmonies de Garfunkel et la french touch 
de Phoenix le tout pour annoncer une pop 
élégante !

SAMEDI
19 NOVEMBRE
20H
À L’AREAEDGÄR ELECTRO / POP

Ambiance Bistrot 
gourmand
au bar de l’Area
dès 19h :
info/resa avant le mercredi 
16 novembre
au 03.74.18.20.26

Production chien noir : CARAMBA

 MUSIQUE

Proposé par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer en 
partenariat avec l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys dans le cadre du Festival 
régional « Haute Fréquence ».

Lauréat des chantiers des Francofolies 
2020/2021 et du Fair 2021, chien noir est 
nommé aux Victoires de la musique 2022 dans 
la catégorie Révélation masculine. Son titre 
« Histoire vraie », sorti en 2021, a récemment été 
choisi pour illustrer le court-métrage publicitaire 
de Géraldine Nakache pour La Redoute. Sur 
des arrangements pointillistes de guitares, 
pianos et programmations électroniques, ce 
multi-instrumentiste formé au conservatoire 
évolue aux côtés de musiciens de renom tels 
Cocoon, Vanessa Paradis, Pomme, Keren 
Ann ou encore Rover et tire son inspiration de 
l’Américain Sufjan Stevens…

  Amoureux des 
musiques actuelles, le 
festival de musique 
des Hauts-de-France 
Haute Fréquence 
débarque en Pays de 
Saint-Omer !   

Un moment de Résonnance 
avec Edgär sera organisé
le samedi 12 novembre à
A travers champs,
Hameau de St Jean
62129 Clarques
St Augustin. 
Plus d’infos sur
www.ca-pso.fr

CHIEN NOIR 
CHANSON / POP

Musiques actuelles
tout public

Durée : 2h environ

Gratuit. Réservation 
indispensable sur : billetto.fr

Placement assis libre



  Une invitation à découvrir ou redécouvrir 
le répertoire de Serge Gainsbourg, personnage 
phare de l’histoire de la chanson française, et à 
plonger au cœur de sa sensibilité, de sa poésie, 
et de cette part d’enfance qui, malgré son 
cynisme affiché, ne l’avait jamais quitté.   

Paris, rue de Verneuil… Devant la grille d’un 
hôtel très particulier, trois déménageurs 
viennent livrer un piano. Ils ont beau sonner, 
personne ! Que faire ? Les pieds dans 
La gadoue, le trio infernal se met à secouer 
les puces d’une vieille Remington qui peine 
à orthographier « Laëtitia », se remémore 
l’histoire abracadabrante de La Jambe de 
bois « Friedland », s’offre un hilarant voyage 
en Harley Davidson, taquine L’ami Caouette 
et ressuscite Le Poinçonneur des Lilas…, 
jusqu’à se convaincre que décidément, 
« mieux vaut ne penser à rien que ne pas 
penser du tout ! »
En fouillant dans son répertoire monumental, 
la dream team de Wanted Joe Dassin a 
déniché de quoi donner aux bambins le 
goût d’un de nos plus grands auteurs de 
chansons, parti il y a trente ans.

MERCREDI
23 NOVEMBRE
15H
À L’AREA

GAINSBOURG FOR KIDS

Par Ben Ricour
(Chant, batterie, guitare, 
percussions),
JP « Cheveu » Bottiau 
(Chant, guitares, basse, 
banjo, batterie, claviers)
et François Guernier 
(Chant, tuba, basse, 
ukulélé, clavier)
Mise en scène :
Olivier Prou

Production : Le Mur du Songe. Diffusion : Victorie Music 3C. Avec le soutien de la SACEM,
la Bouche d’Air – Nantes, La Loco – Mézidon Canon.
Crédit visuel : Raphaël Baude

 MUSIQUE

Spectacle musical tout public 
à partir de 7 ans

Durée : 1h20

Tarif Plein 8€ / Tarif Réduit 5€

Spectacle en partenariat
avec La Barcarolle

Représentations scolaires
jeudi 24 novembre
(cf. pages scolaires)



  Cette pièce de Prokofiev est une œuvre
de référence pour se familiariser avec la 
musique orchestrale.   

Quand Petra Wolk, célèbre directrice de 
casting, est invitée à créer la pièce « Pierre 
et le loup » de Prokofiev, elle y va, c’est tout. 
Travailler à la célèbre pièce de son non moins 
célèbre compatriote, Sergueï : « Ça ne se 
refuse pas, patriotisme oblige ! ». C’est donc 
armée de son sac à main et de son calepin 
que la louve des Steppes débarque sur 
scène, prête à faire auditionner ses futurs 
interprètes. L’entreprise devient alors une 
véritable gageure quand elle apprend que 
la représentation doit avoir lieu dans les 
5 prochaines minutes. Qu’à cela ne tienne, il 
en faudrait bien davantage pour désarçonner 
l’illustre agent. Petra Wolk, bien avisée par 
son ami Sergueï, va alors déployer tout le 
génie d’une fée-babayaga pour constituer un 
cast bien singulier.

MERCREDI
14 DÉCEMBRE
15h30
À L’AREA

PIERRE ET LE LOUP
ou Petra Wolk dans le lointain

Musique de Sergueï 
Prokofiev
Par l’Orchestre du Lointain
Direction musicale : 
Sophie Lechelle
Mise en scène :
Victor Duclos
Comédienne :
Stéphanie Petit

Production : Orchestre du Lointain. Coproductions : Office Culturel 
d’Aire-sur-la-Lys, Le Channel – Scène nationale de Calais et La 
Barcarolle – Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer. Avec le 
soutien du Département du Pas-de-Calais
Crédit visuel : Orchestre du Lointain

 MUSIQUE

Spectacle musical tout public 
à partir de 5 ans

Durée : 1h

Tarif Plein 8€ / Tarif Réduit 5€

Spectacle en partenariat
avec La Barcarolle et l’Espace 
Socioculturel de la Lys (ESL)

Représentations scolaires
jeudi 15 décembre
(cf. pages scolaires)

RENDEZ-VOUS

Le 19.01



Chanson française et 
musique jazz, tout public

Durée : 2h

Tarif Plein 17€ / 
Tarif Réduit 12€

Conception et direction artistique :
Denis Charolles
Avec :
Loïc Lantoine : chant
Eric Lareine : chant
Denis Charolles : chant, percutterie, arrosoir, 
graviers, clairon et guitare
Claude Delrieu : chant, accordéon, guitares
Elodie Pasquier : clarinette
Julien Eil : clarinette basse, flûte traversière, 
saxophone baryton et synthétiseur
François Pierron : contrebasse

UN SALUT
À GEORGES BRASSENS

Les Etrangers Familiers

Une belle idée ne fait pas toujours 
un grand spectacle, mais parfois, 
une alchimie rare fait d’un beau 
projet un moment magique, riche 
et surprenant. Ainsi, le miracle 
opère : chacun au service de 
l’autre, Les Etrangers Familiers 
réinventent ensemble Brassens, 
entre imagination, invention 
et respect. Et on se surprend à 
découvrir des musiques mille 
fois entendues, et l’on entend 
pour la première fois des textes si 
souvent écoutés. Entre étrangeté 
et familiarité, les arrangements 

musicaux font voler la poussière 
du temps et révèlent des textes 
tout neufs. Cette bande de 
musiciens issus du jazz et des 
musiques environnantes, blues, 
folk, redonne vie à la colère, la 
tripe, le désir et la tendresse du 
rebelle de Sète.
La chanson de Brassens 
est universelle ; elle est une 
ritournelle où chacun se retrouve 
chaviré, ému, enfant, aïeul, 
aimant, passant, aimé, fleur, 
arbre, oiseau…

 
Ovation avant, ovation 

pendant, ovation après, 
c’est plus qu’un hommage 
à Brassens, c’est un salut 
stratosphérique…

Le Monde  

SAMEDI
28 JANVIER 
20H
AU MANÈGE

MUSIQUE

Production : Les Etrangers Familiers Reprise 2018. 
Coproduction : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Les Musiques à Ouïr - Ensemble musical conventionné par la 
DRAC Normandie, soutenu par la Région Normandie, la Ville de 
Rouen, la ville de Pantin. 
Crédit photo : FRANCIS VERNHET



PETITS FILMS
POUR PETITS BOUTS

Festival de Cinéma Jeune Public 
dès 3 ans autour des
Arts visuels
Du 8 au 17 Février

Proposé par le Cinéma 
dans le cadre du « Mois des Arts visuels à l’Area »

JARDINS ENCHANTÉS 
Un programme de 6 courts métrages d’animation :

MERCREDI
8 FEVRIER
10h30 
et 15h30
À L’AREA

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même 
les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

« Couchée » (3 min)
de Déborah Cheyenne Cruchon
Se coucher dans l’herbe, 
observer une libellule, puis un 
oiseau, ouvrir grand les yeux 
pour s’émerveiller de la magie qui 
nous entoure et surtout… rêver !
LIBREMENT ADAPTÉ DU POÈME DE 
ROBERT DESNOS, “COUCHÉE” IN 
DESTINÉE ARBITRAIRE

« Le Roi et la poire » (4 min) 
de Nastia Voronina
Un jeune roi fort gourmand 
pense avoir trouvé la plus belle 
poire de son verger. Il hésite : est-
ce le moment de la déguster ou 
vaut-il mieux la garder pour plus 
tard ? Et s’il la partageait ? Mais 
cela pourrait lui réserver bien des 
surprises…

« Cache-Cache » (9 min) 
de Judit Orosz
Lors d’une partie de cache-
cache, une petite fille déambule 
dans un jardin. Elle en explore 
les recoins secrets, observant 
les petites bêtes, et se retrouve 
bientôt entourée par un décor 
étrange et fascinant…

« Tulipe » (9 min) 
de Andrea Love et Phoebe Wahl
Tulipe, une petite fille haute d’un 
pouce née dans une fleur, part 
explorer le merveilleux jardin qui 
entoure sa maison, malgré les 
mises en garde de sa maman et 
les dangers qui la menacent.
LIBREMENT ADAPTÉ DU CONTE 
D’ANDERSEN, LA PETITE POUCETTE, 
PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 1836

« L’oiseau et les abeilles » 
(4 min30) de Lena Von Döhren
Un petit oiseau qui ne sait pas 
encore voler rencontre ses 
nouvelles voisines, une bande 
d’abeilles vrombissantes. Gare 
au renard qui rôde… mais qui, 
heureusement, est vraiment 
maladroit !

« Du Iz Tak ? » (11 min) 
de Galen Fott
Un beau jour, une mystérieuse 
pousse verte apparaît dans la 
prairie. Les insectes s’interrogent : 
Du iz tak ? Un peu de patience… 
Il faudra quatre saisons pour 
assister à la métamorphose de 
cette curieuse plante !
UNE ADAPTATION MUSICALE D’APRÈS 
LE SPLENDIDE ALBUM DE CARSON ELLIS 
DU IZ TAK, PUBLIÉ EN FRANÇAIS SOUS 
LE TITRE KOI KE BZZZ ? AUX ÉDITIONS 
HÉLIUM

Tarif unique : 4€ pour les séances cinéma /
5€ pour les séances ciné-spectacle 

(Jauges limitées : pensez à acheter vos places rapidement !)

Programme de courts métrages 
tout public dès 4 ans

Durée : 44mn

Des séances scolaires à 
destination des écoles 
maternelles seront également 
proposées sur ce programme
les jeudi 9 et vendredi 10 février 
(Plus d’infos au 03.74.18.20.25
ou par mail à area@ca-pso.fr )

Programmation intégrale en 
cours d’élaboration : trois autres 
projections, adaptées aux 
enfants dès 3, 4 ou 5 ans, seront 
également proposées mardi 14, 
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 
17 février 2023 (Le programme 
intégral sera communiqué 
courant décembre 2022).



PETITS FILMS
POUR PETITS BOUTS

PAS PAREIL ET POURTANT 
Un programme de 4 courts métrages d’animation :

VENDREDI
17 FEVRIER
10h30 
et 15h30
À L’AREA

Programme de 4 histoires pour 
évoquer la différence.
Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou 
plus grand, chacun peut apporter 
sa pierre à l’édifice et cohabiter 
pour le meilleur. Sortir des 
aprioris, se libérer du regard des 
autres, et réaliser ce pourquoi 
nous sommes faits.

« Noir & Blanc » (5 min30) 
de Jesús Pérez et Gerd Gockell
Malgré le rejet dont il est victime, 
un petit mouton noir va aider un 
troupeau de moutons blancs à 
échapper aux vautours qui les 
menacent. Un conte qui tient 
sur une feuille pour aborder la 
tolérance.

« La Corneille Blanche »
(9 min) de Miran Miošić
Un corbeau blanc n’est pas le 
bienvenu dans la famille des 
corbeaux noirs. Il est la risée 
du groupe, mais lorsque le 
changement climatique amène 
des turbulences au sein de tout 
ce petit monde, seul le petit 
corbeau blanc saura trouver la 
solution pour leur survie.

« Le Moineau et l’avion de 
papier » (11 min) 
de Christoph Englert
Peep, le petit moineau, se 
retrouve seul pendant que sa 
maman est partie à la recherche 
de nourriture. Pendant ce temps, 
il fait la connaissance d’un 
avion de papier. L’un est fait de 
plumes, l’autre de papier, mais 
tous deux se lient d’amitié et 
l’avion prend en charge le difficile 
apprentissage du moineau.

« Le Renard et l’Oisille »
(11 min57) 
de Fred et Sam Guillaume
Par un hasard ou une 
coïncidence, un renard solitaire 
fait la connaissance d’un oisillon 
à peine sorti de l’œuf. Chacun 
va apprendre de l’autre pour 
avancer dans la vie mais le destin 
au final, les ramènera sur leur 
propre chemin.

Tarif unique : 4€ pour les séances cinéma /
5€ pour les séances ciné-spectacle 

(Jauges limitées : pensez à acheter vos places rapidement !)

Proposé par le Cinéma 
dans le cadre du « Mois des Arts visuels à l’Area »

Programme de courts métrages 
tout public dès 4 ans

Durée : 40mn

Des séances scolaires à 
destination des écoles 
maternelles seront également 
proposées sur ce programme
les jeudi 9 et vendredi 10 février 
(Plus d’infos au 03.74.18.20.25
ou par mail à area@ca-pso.fr )

Programmation intégrale en 
cours d’élaboration : trois autres 
projections, adaptées aux 
enfants dès 3, 4 ou 5 ans, seront 
également proposées mardi 14, 
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 
17 février 2023 (Le programme 
intégral sera communiqué 
courant décembre 2022).

Festival de Cinéma Jeune Public 
dès 3 ans autour des
Arts visuels
Du 8 au 17 Février



  Seul(e) ou accompagné(e), entre amis(es)
ou en famille, rejoignez-nous pour un moment 
de cinéma à déguster en toute convivialité 
autour d’un savoureux bol de soupe
aux doux légumes de saison !   

Programme de courts métrages
suivi d’un échange puis d’une soupe
Par l’association Les Rencontres audiovisuelles

Ciné Soupe fête ses 20 ans ! Venez découvrir 
sa nouvelle programmation : des courts 
métrages aux techniques et thèmes variés, 
agrémentés d’une louche de poésie, d’une 
pincée d’humour et d’une poignée de 
questionnements sur le monde qui nous 
entoure. Et parce qu’on ne change pas une 
recette qui gagne, nous vous proposons 
toujours un temps d’échange convivial à 
l’issue de la séance, autour d’un bol de notre 
bonne soupe de légumes ! 
Bonus : à l’occasion de ses 20 ans, Ciné 
Soupe vous réservera des surprises tout au 
long de la saison...
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. Spécialisée notamment 
sur le court métrage, le film d’animation et les 
nouvelles images, l’association accompagne 
de nombreux acteurs institutionnels et 
socioculturels dans la mise en place d’ateliers 
pratiques ou d’actions de diffusion.

MARDI
28 FÉVRIER
19H
À L’AREA

CINÉ SOUPE
Programme de courts métrages

Courts métrages tout public 
dès 8 ans

Durée : 1h30 environ

Tarifs : 2€ soupe comprise 
(Jauge limitée : pensez 
à acheter vos places 
rapidement !)
Réservation conseillée avant 
le 24 février auprès de la 
billetterie de l’Office Culturel.

Trois séances scolaires seront 
également proposées les 
lundi 27 et mardi 28 février 
en journée à l’attention 
des élèves de primaire 
dans le cadre du Parcours 
d’Education Artistique 
et Culturelle (PEAC) de la 
CAPSO. Plus d’infos au 
03.74.18.20.25 ou par mail à 
area@ca-pso.fr

En partenariat avec le 
Cinéma Area dans le
cadre du « Mois des
Arts visuels à l’Area »

 CINÉMA

RENDEZ-VOUS

Le 02.03



  Hills of Artois a pour ambition de faire plonger 
le spectateur dans une histoire chaleureuse et 
sensible. Un spectacle comme un voyage dans les 
souvenirs et vers des paysages.   

Un road-trip inattendu sur les routes du 
Pas-de-Calais, où l’on plonge vers des lieux, 
des rencontres, des histoires…
Ce n’est sans doute pas le trajet que l’on 
s’imagine d’emblée en parlant de « road-trip ». 
C’est pourtant entre Lens et Saint-Pol-sur-
Ternoise que deux personnes, proches 
depuis l’enfance, partent à vélo, pour tisser 
au fil du chemin une nouvelle rencontre 
avec ces lieux où ils ont passé leur enfance. 
Que deviennent les copains d’école ? 
À quoi ressemble, aujourd’hui, la maison 
abandonnée où ils allaient jouer ? Est-ce 
qu’ils trouvent le paysage aussi moche qu’à 
quinze ans ? Peu à peu, le spectateur se 
glisse dans cet entremêlement intime de leur 
passé et de leur présent au fil d’explorations 
insolites. Seuls, deux acteurs occupent la 
scène. Derrière eux, le décor est dominé par 
un triptyque d’écrans qui évoque, à mesure 
de leur cheminement, différents points 
clefs de leur voyage. Parfois, ce sont des 
créations sonores qui prennent le relais de 
cette étonnante immersion. Son, images et 
jeu d’acteurs se conjuguent alors pour nous 
emporter de rencontre en rencontre.

VENDREDI
17 MARS
20H
À L’AREA

HILLS OF ARTOIS

Production déléguée : Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France.
Coproduction : La Scène – Musée du Louvre-Lens, Office Culturel 
d’Aire-sur-la-Lys, Ville de Lillers.
Crédit photo : Thomas Piasecki

 THÉÂTRE

Ambiance Bistrot gourmand
au bar de l’Area dès 19h :
info/resa avant le mercredi 15 mars
au 03.74.18.20.26

Ecriture et mise en scène : 
Thomas Piasecki
Avec : Olivier Brabant et 
Fabrice Gaillard

Théâtre tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarif unique : 5€
(Jauge limitée : pensez 
à acheter vos places 
rapidement !)

En partenariats avec 
La Barcarolle et La Comédie 
de Béthune dans
le cadre du dispositif 
« Itinérance ».
L’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys 
vous propose également 
d’aller découvrir : Un furieux 
désir de bonheur d’après le 
texte de Catherine Verlaguet 
et mis en scène par Olivier 
Letellier le Mercredi 9 
novembre 2022 à 18h30 au 
Palace à Béthune. (cf. page 
Autres actions artistiques et 
culturelles).

 Représentation scolaire à 14h 
(cf. pages scolaires)

RENDEZ-VOUS

Le 02.03



  Un spectacle qui a obtenu le prix
de la Ministre de l’Enseignement Secondaire
et un coup de cœur de la presse aux
Rencontres de Huy 2010.   

Emma, fille d’un riche héritier fermier 
normand, élevé au couvent, rêve d’une vie 
semblable aux romans qu’elle dévore : pleins 
de gens idéaux, avec des pensées idéales, 
dans des corps idéaux… Hélas, la vie n’a 
rien de ce décor romantique. Que peut faire 
notre héroïne, une fois mariée à un médecin 
de campagne sans esprit ni ambition ? 
Comment échapper à l’ennui ? Pour elle, 
pas de métier, pas d’activités sociales, 
pas d’amies. Alors ? Alors l’invasion des 
fantasmes ! Ou cela mènera-t-il ?
La compagnie Karyatides est une compagnie 
de théâtre d’objets connue pour ses 
classiques revisités comme Les Misérables, 
Frankenstein, La petite fille aux allumettes...
Proposant une esthétique du brut, du 
dépouillé, du petit et de l’intime, c’est par 
le bien d’objets chinés que la compagnie 
élabore un théâtre de « figures » mêlant la 
marionnette, le théâtre d’objet, l’ombre, 
le théâtre de papier, les arts plastiques et 
la musique. De quoi faire revivre les héros 
d’œuvres littéraires incontournables !

VENDREDI
7 AVRIL
20H
À L’AREA

MADAME BOVARY

Par la Compagnie 
Karyatides (BE)
D’après l’œuvre de 
Gustave Flaubert
Jeu : Marie Delhaye
Mise en scène :
Agnès Limbos

Production : La Compagnie Karyatides (BE). Coproduction : Gare centrale (BE). Réalisé avec 
l’aide du Ministère de la Communauté française – Service du Théâtre.
Crédit photo : Yves Gabriel

 THÉÂTRE

Théâtre d’objet tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h

Tarif Plein 10€ / Tarif Réduit 6€

Spectacle en partenariat
avec La Barcarolle

Représentations scolaires
jeudi 6 et vendredi 7 avril
(cf. pages scolaires)



  My dear princes, my dear princesses, dukes and duchesses...
La comédienne, grande figure du clown tragique également, parfois 
surnommée en France " la nouvelle Raymond Devos " accueille 
les enfants au " Shakespeare congress ". La lumière est tamisée. 
Agnès Limbos allume délicatement les trois bougies du candélabre 
miniature qu’elle a dû chiner à l’un ou l’autre marché aux puces 
dont elle est si friande. Elle dépose ensuite sur la table un énorme 
livre de carton intitulé " Hamlet ", frappe les trois coups et en sort 
un mini crâne en se lamentant, main sur le front : " To be or not to 
be " Les bébés sont subjugués...   

 
 La Libre Belgique

Une libre interprétation inspirée des 
tragédies, des comédies et de l’univers de 
Shakespeare; un spectacle en vieil anglais 
pour les tout-petits et les adultes qui les 
accompagnent.
Roméo et Juliette, Macbeth, Le Songe d’une 
nuit d’été, Le Roi Lear, Ophélie… Les adultes 
retrouvent les intrigues shakespeariennes 
tandis que les enfants, vierges de tout cliché, 
plongent dans un spectacle à la fois narratif, 
ludique, poétique et musical.
La scène est une grande table. Les 
spectateurs sont assis autour de cette table. 
Les quelques bébés, choisis parmi les petits 
spectateurs, sont assis dans des trônes : ce 
sont les rôles secondaires... Basées sur le 
feeling et les humeurs des bébés, de courtes 
scènes sont racontées en très grande 
connivence avec les petits acteurs et les 
spectateurs.
Un spectacle singulier comme tous les 
spectacles créés depuis plus de 30 ans par 
l’artiste belge Agnès Limbos qui défend un 
théâtre d’acteur, d’objets, de dialogues et de 
musique.

MERCREDI
10 MAI
À 10H30 ET 16H
SUR LE 
PLATEAU
DE L’AREABABY MACBETH

Par la Compagnie
Gare centrale (BE)
Conception et Jeu :
Agnès Limbos

Production : Compagnie Gare Centrale (BE). Avec le soutien du Théâtre de la Guimbarde, de 
la Montagne Magique (Bruxelles) et du Théâtre de la Licorne (Dunkerque) dans le cadre de la 
résidence de création et de la SABAM.
Crédit photo : Alice Piemme

 THÉÂTRE

Théâtre d’objet
dès 1 an

Durée : 30mn

Tarif unique : 5€

Spectacle en partenariat
avec La Barcarolle

Représentations scolaires
jeudi 11 mai
(cf. pages scolaires)

Dans le cadre des
« Shakespeare days and nights »



  Un moment de légèreté qui nous 
fait partager le plaisir enfantin 
qu’il peut y avoir à s’inventer des 
histoires.   

Cette comédie joyeusement inspirée de la vie 
de Molière file une métaphore tissée de gags 
facétieux pour nous parler tout en légèreté 
de sujets bien actuels.
La troupe qui porte la pièce l’admet 
volontiers  : il s’agit là d’un « énième récit » 
sur le parcours de Jean-Baptiste Poquelin, 
alias Molière. C’est bien pour cette raison 
que les artistes se sont cette fois amusées 
avec la réalité historique. C’est une 
réécriture pleine d’imagination, une légende 
fantasque à part entière qui se déroule sur les 
planches. D’exagération rocambolesque en 
anachronisme assumé, le spectacle déploie 
sa version de la quête d’un homme et de sa 
troupe, de ses débuts à sa gloire.
Au-delà de l’humour, on y trouve un écho à la 
vie d’une compagnie de théâtre d’aujourd’hui. 
La scène se compose de quelques planches 
démontables où tout s’offre au regard, du 
jeu des acteurs jusqu’aux changements 
en coulisse. Le public, invité dans l’intimité 
d’une pièce, se fait observateur des ficelles 
de la narration.

VENDREDI
26 MAI 
19H
AU JARDIN PUBLIC 
D’AIRE-SUR-LA-LYS

LA SAGA DE MOLIÈRE
Par la Compagnie
Les Estivants
Écriture et mise en scène : 
Johana Giacardi
Ecriture et collage très 
librement inspiré du roman 
Le Roman de Monsieur 
de Molière de Mikhaïl 
Boulgakov

Production déléguée : Théâtre des Bernardines – Marseille. Accueil en résidence : Théâtre 
Antoine Vitez, Théâtre des Carmes, Théâtre du Jeu de Paume, La Fonderie, Théâtre des 
Bernardines, Domaine départemental de l‘Étang des Aulnes. Avec le soutien du Département 
des Bouches-du-Rhône - Centre départemental de créations en résidence, de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Arsud - dispositif plateaux solidaires. Coproduction : Pôle Arts 
de la Scène Théâtre Antoine Vitez, Théâtre des Bernardines.
Crédit photo : Julien Gatto

 THÉÂTRE

Théâtre tout public
à partir de 10 ans

Durée : 1h30

Tarif unique : 5€
(Jauge limitée : pensez 
à acheter vos places 
rapidement !)

En partenariat avec
La Comédie de Béthune
dans le cadre du dispositif
« Itinérance »

Spectacle suivi d’un moment convivial
pour clôturer la saison



Théâtre d’objet dès 1 an

Durée : 30mn

Spectacle proposé en priorité 
aux écoles d’Aire-sur-la-Lys

Musique dès 5 ans

Durée : 1h + Bord plateau

Une libre interprétation inspirée des 
tragédies, des comédies et de l’univers 
de Shakespeare ; un spectacle en vieil 
anglais pour les tout-petits et leurs 
accompagnateurs. Roméo et Juliette, 
Macbeth, Le songe d’une nuit d’été, Le Roi 
Lear, Ophélie, … Les adultes y retrouvent les 
intrigues shakespeariennes tandis que les 
enfants, vierges de tout cliché, plongent 
dans un spectacle à la fois narratif, ludique, 
poétique et musical.

L’œuvre de Prokofiev reste une œuvre 
de référence pour se familiariser avec la 
musique orchestrale. Avec une structure 
simple, la voix narratrice présente la 
nomenclature de narration et raconte 
l’aventure de Pierre et du loup. Chaque 
personnage est incarné par un instrument 
dédié. L’histoire se déroule au fil des 
interventions du narrateur, ici en la personne 
de Petra Wolk, et des instrumentistes.

Dans le cadre des Shakespeare days and nights

BABY MACBETH
PIERRE ET LE LOUP

OU PETRA WOLK DANS LE LOINTAIN

Production : Compagnie Gare Centrale (BE). Avec le soutien du Théâtre de la Guimbarde, de 
la Montagne Magique (Bruxelles) et du Théâtre de la Licorne (Dunkerque) dans le cadre de la 
résidence de création et de la SABAM.
Crédit photo : Alice Piemme

Production : Orchestre du Lointain. Coproduction : Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys, Le Channel 
– Scène nationale de Calais et La Barcarolle – Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer. 
Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais.
Crédit visuel : Orchestre du Lointain

Par la compagnie
 Gare centrale (BE)

Par l’Orchestre du Lointain

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

CYCLE 1 
CYCLES 1 ET 2

Tarifs : 2,50€ par élève pour les cycles 1, 2 et 3 des établissements 
scolaires de la CAPSO / 4€ par élève pour les autres établissements.

JEUDI 11 MAI À 9H30, 11H ET 15H SUR LE PLATEAU DE L’AREA JEUDI 15 DÉCEMBRE À 10H ET 14H15 À L’AREA

Dans le cadre du PEAC de la CAPSO : Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys est 
associé à La Barcarolle - EPCC Spectacle vivant Audomarois, pour organiser les représentations 
scolaires. Les demandes de réservations des établissements scolaires sont centralisées par Fanette 
Delafosse-Diack, Responsable de l’action culturelle de la Barcarolle (actioncuturelle@labarcarolle.org)

Autour des représentations scolaires…
Des temps de rencontres et d’échanges artistiques seront proposés aux scolaires pour chaque 
spectacle.



Spectacle musical dès 5 ans

Durée : 45mn + Bord plateau

Spectacle proposé en priorité 
aux écoles d’Aire-sur-la-Lys et 
de Delettes

Spectacle musical dès 7 ans

Durée : 1h + Bord plateau

Absorbées par mille sollicitations 
quotidiennes, nos facultés d’émerveillement 
peu à peu s’émoussent et nous côtoyons, 
indifférents, les splendeurs que la Terre 
nous offre pourtant à profusion. Afin de 
savourer à nouveau le monde qui nous 
entoure, laissons-nous emporter au fil de 
l’eau pour un voyage poétique et musical à 
la redécouverte de notre « Terra Bella ».

Dans un décor où l’on retrouve la grille du 5 
bis rue de Verneuil, résidence parisienne de 
l’artiste, ce trio de musiciens-chanteurs nous 
livrent une sélection de pépites connues 
et inconnues. Entre « Le Poinçonneur des 
Lilas », « L’ami Caouette » ou encore « Ces 
petits riens », le spectacle décline 18 titres 
où se dessine le portrait d’un génie à l’âme 
d’enfant qui s’amuse autant avec les mots 
qu’avec les mélodies…

MATERRABELLA
GAINSBOURG FOR KIDS

Production : La Barcarolle – Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer Production : Le Mur du Songe. Diffusion : Victorie Music 3C. Avec le soutien de la SACEM, la 
Bouche d’Air – Nantes, La Loco – Mézidon Canon.
Crédit photo : Stéphane Andrivot

Conception, chant et 
instruments :
Anne-Catherine Guise et 
Isabelle Pellissier

Avec le regard extérieur de 
Didier Cousin

Par Ben Ricour (Chant, 
batterie, guitare, 
percussions),
JP « Cheveu » Bottiau 
(Chant, guitares, basse, 
banjo, batterie, claviers)
et François Guernier 
(Chant, tuba, basse, 
ukulélé, clavier)
Mise en scène :
Olivier Prou

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

CYCLES 1 ET 2

Tarifs : 2,50€ par élève pour les cycles 1, 2 et 3 des établissements 
scolaires de la CAPSO / 4€ par élève pour les autres établissements.

JEUDI 13 À 10H ET 14H15 À L’AREA ET
VENDREDI 14 AVRIL À 10H ET 14H15 À L’ECOLE DE DELETTES

JEUDI 24 NOVEMBRE À 10H ET 14H15 À L’AREA

CYCLE 3

Dans le cadre du PEAC de la CAPSO : Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys est 
associé à La Barcarolle - EPCC Spectacle vivant Audomarois, pour organiser les représentations 
scolaires. Les demandes de réservations des établissements scolaires sont centralisées par Fanette 
Delafosse-Diack, Responsable de l’action culturelle de la Barcarolle (actioncuturelle@labarcarolle.org)

Autour des représentations scolaires…
Des temps de rencontres et d’échanges artistiques seront proposés aux scolaires pour chaque 
spectacle.



Concert pédagogique
dès 11 ans

Durée : 1h + Bord plateau

Théâtre d’objet dès 12 ans

Durée : 1h + Bord plateau

Peace & Lobe sensibilise les collégiens et les 
lycéens aux risques auditifs en les plaçant 
en situation de spectateurs d’un concert 
pédagogique, dans les conditions d’une 
représentation professionnelle.
En 2022, ce sont Séverine, Clément, 
Maxime, tous trois musiciens, ainsi que 
Nicolas, technicien du son, qui proposent 
une nouvelle formule du Peace & Lobe 
contemporaine, attractive et dynamique.

Emma, fille d’un riche fermier normand, 
élevée au couvent, rêve d’une vie semblable 
aux romans qu’elle dévore : pleine de gens 
idéaux, avec des pensées idéales, dans 
des corps idéaux... Hélas, la vie n’a rien de 
ce décor romantique. Que peut faire notre 
héroïne, une fois mariée à un médecin de 
campagne sans esprit et ni ambition ? 
Comment échapper à l’ennui…

Spectacle géré par l’Association ARA. Si vous êtes un établissement
intéressé du territoire : sante-auditive@ara-asso.fr

PEACE & LOBE
MADAME BOVARY

Production : Association ARA. Avec le soutien de l’ARS et de la Région Hauts-de-France
Production : La Compagnie Karyatides (BE). Coproduction : Gare centrale (BE). Réalisé avec 
l’aide du Ministère de la Communauté française – Service du Théâtre.
Crédit photo : Yves Gabriel

Sur la promotion de la 
santé auditive 

Par l’association ARA 
(Autour des Rythmes 
Actuels) de Roubaix

Par la Compagnie 
Karyatides (BE)

D’après l’œuvre de 
Gustave Flaubert

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

CYCLE 4 

Tarifs : 2,50€ par élève pour les cycles 1, 2 et 3 des établissements 
scolaires de la CAPSO / 4€ par élève pour les autres établissements.

JEUDI 9 MARS À 10H ET 14H À L’AREA JEUDI 6 À 10H ET 14H ET VENDREDI 7 AVRIL À 14H À L’AREA

CYCLE 4 ET LYCÉE

Dans le cadre du PEAC de la CAPSO : Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys est 
associé à La Barcarolle - EPCC Spectacle vivant Audomarois, pour organiser les représentations 
scolaires. Les demandes de réservations des établissements scolaires sont centralisées par Fanette 
Delafosse-Diack, Responsable de l’action culturelle de la Barcarolle (actioncuturelle@labarcarolle.org)

Autour des représentations scolaires…
Des temps de rencontres et d’échanges artistiques seront proposés aux scolaires pour chaque 
spectacle.



Un Road-Trip entre Lens et Saint-Pol-sur-
Ternoise dans la première moitié du XXIe 
siècle. Deux personnes proches depuis 
l’enfance parcourent les routes du Pas-de-
Calais comme on traverserait l’Amérique du 
Sud en mobylette. Une différence : ils ont 
grandi dans un des bleds qu’ils sillonnent. 
Ils ont des points de rendez-vous clairsemés 
dans le paysage. Ils ont rencard avec des 
gens, avec des lieux…

Production déléguée : Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France. Coproduction : La Scène – 
Musée du Louvre-Lens, Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys, Ville de Lillers.
Crédit photo : Thomas Piasecki

De Thomas Piasecki

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

LYCÉE

Tarifs : 2,50€ par élève pour les cycles 1, 2 et 3 des établissements 
scolaires de la CAPSO / 4€ par élève pour les autres établissements.

VENDREDI 17 MARS À 14H À L’AREA
En partenariat avec La Comédie de Béthune dans le cadre

du dispositif « Itinérance »

HILLS OF ARTOIS

AUTRES ACTIONS
ARTISTIQUES ET CULTURELLES

L’Office Culturel participe, par de l’accueil en résidence et de la coproduction, 
à la création de spectacles en région Hauts-de-France. Durant cette saison 
2022-2023, il coproduit notamment la création jeune public Pierre et le loup 
(ou Petra Wolk dans le lointain) de l’Orchestre du Lointain ainsi que la création 
Hills of Artois de Thomas Piasecki.

Des temps de médiations par des pratiques artistiques (ateliers, stages…), 
de rencontres autour des spectacles (sensibilisations au spectacle, débats…) 
et de découverte du spectacle vivant (visites, rencontres autour des métiers 
de la culture…) sont régulièrement proposés aux groupes (établissements 
scolaires, centres socioculturels, structures hospitalières…) au sein de l’Area 
ou de leur propre structure.

En parallèle et tout au long de l’année, 
des ateliers théâtre sont également 
proposés à l’Area avec Bruno 
Masquelein et Catherine Colle en lien 
avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’agglomération de 
Saint-Omer.

SOUTIEN À LA CRÉATION

ATELIERS ET RENCONTRES

Théâtre dès 12 ans

Durée : 1h15 + Bord plateau



PARTENARIATS CULTURELS
L’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys collabore plus étroitement et tout au long de 
la saison avec La Barcarolle (Etablissement Public de Coopération Culturelle 
Spectacle vivant Audomarois) et poursuit également ponctuellement ses 
échanges autour d’événements culturels et artistiques de qualité proposés par 
ses partenaires tels le service Action culturelle de la CAPSO (qui met en œuvre 
notamment les CLEA - Contrats Locaux d’Education Artistique sur le territoire), 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CAPSO (par la mise en 
œuvre commune d’actions de médiations auprès des scolaires et du public 
individuel en associant les pratiques artistiques du CRD aux spectacles que 
nous proposons), le service culturel du Département du Pas-de-Calais dans le 
cadre de ses « Cultures de saison », ou encore La Comédie de Béthune – Centre 
Dramatique National Hauts-de-France avec son dispositif « Itinérance ».

Dans le cadre de son partenariat avec La Comédie de Béthune,
l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys vous propose d’aller également
découvrir cette saison :

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR

Théâtre corporel tout public
à partir de 9 ans

Durée : 1h

Tarif avantageux sur 
inscription auprès de l’OCA 
(plus d’informations au 
03.74.18.20.27)

 Conte musical pour voix d’enfants,
tubas, percussions 

Musique : Marc Steckar

Texte : Jean Claude Decalonne
 
Info/resa sur le site internet du Conservatoire : 
www.conservatoire.ca-pso.fr

De Catherine Verlaguet

Mise en scène :
Olivier Letellier

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 À 18H30
AU PALACE À BÉTHUNE

Sept acteurs pour jouer, danser, et dire le bonheur… 
C’est le défi que se lance cette pièce en mêlant arts 
du cirque, musique et expression théâtrale.
Léonie a 70 ans et estime que c’est bien assez. 
Elle s’allonge donc pour se laisser mourir. Mais 
voilà… La faucheuse se refuse à lui rendre visite. 
Alors quitte à rester ici-bas, elle décide qu’elle va 
vivre tout ce qu’elle a toujours eu envie de vivre ! 
L’histoire ne s’arrête pas là. Le public découvrira 
pour son plus grand plaisir que le bonheur fait 
des ricochets, et finit par éclabousser ceux qui 
l’entourent. L’histoire de Léonie est celle de notre 
désir et de sa propagation. Par la parole, la musique 
et le langage du corps, cette pièce pleine de joie de 
vivre fait exploser les non-dits, pour oser, enfin. Et si 
l’on découvrait, en exprimant tout haut nos désirs, 
qu’il y a là quelque chose d’universel ? Spectacle 
tout public ambitieux, Un furieux désir de bonheur 
rappelle aux petits et grands qu’il n’y a pas d’âge 
pour commencer à vivre !

Dans le cadre de ses échanges avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys vous propose aussi de venir découvrir cette 
saison à l’Area :

MERCREDI 7 JUIN 2023 À 18H À L’AREA

TONY TUBA 

Par les Classes de Tuba et de Formation Musicale
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CAPSO
Sites de Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys

Tony est un enfant espiègle et heureux. 
Un jour, un cirque vient s’installer sur la 
place du village et le clown joue du tuba. 
C’est une découverte surprenante pour 
Tony qui se lance dans une découverte 
éperdue, passionnée du monde de la 
musique. Des textes, des musiques 
qui démontrent combien le tuba est un 
instrument attachant, virtuose et drôle.

Crédit photo :
Christophe Raynaud de Lage

AUTRES ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES



Le Cinéma de l’Area est partenaire des associations « CinéLigue Hauts-de-France »,
« De la suite dans les images », « Les Rencontres audiovisuelles », « CORENS », et
participe aux dispositifs cinéma scolaires « Ecoles et cinéma »,« Collèges et Cinéma »
et « Lycéens et Apprentis au cinéma ».

En famille ou entre amis, à la nuit 
tombée, assistez à un film récent sur 
un écran géant et en plein air ! Pour être 
confortablement installés, prenez un plaid 
ou un coussin !

Buvette et petite restauration sur place.

VENDREDI 8 juillet 2022 à 22h30.
GRATUIT. Tout public.

Projection cinéma en plein air du film
30 JOURS MAX 
de Tarek Boudali.

Sur le terrain de la salle Gaston Martin de 
Febvin-Palfart (ou dans la salle Gaston 
Martin en cas d’intempéries).

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

Réservation indispensable sur
www.billetto.fr

MERCREDI 13 juillet 2022 à 22h30.
GRATUIT. Tout public.

Projection cinéma en plein air du film
UN TOUR CHEZ MA FILLE 
de Eric Lavaine.

Sur le Terrain de foot rue de la Motte du 
moulin à Campagne-les-Wardrecques 
(ou dans la salle des fêtes en cas 
d’intempéries).

Renseignements : Mairie de Campagne-
les-Wardrecques : 03.21.93.70.98 ou Area : 
03.74.18.20.26 / area@ca-pso.fr
Réservation indispensable sur :
www.billetto.fr

MARDI 23 Août 2022 à 21h30.
GRATUIT. Tout public.

Projection cinéma en plein air du film
MINE DE RIEN de Mathias Mlekuz.

Sur le Terrain de la salle des fêtes, rue de 
l’école buissonnière de Mametz (ou dans la 
salle du Millenium en cas d’intempéries).

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

Réservation indispensable sur :
www.billetto.fr

MARDI 30 Août 2022 à 21h30.
GRATUIT. Tout public.

Projection cinéma en plein air du film  
DONNE-MOI DES AILES 
de Nicolas Vanier.

Sur le parking de la Maison des loisirs, 
182 rue de la mairie à Nordausques (ou dans 
la Maison des loisirs en cas d’intempéries).

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

Réservation indispensable sur :
www.billetto.fr

Du 31 Aout au 4 Septembre 2022
Du 28 Septembre au 2 Octobre 2022
Du 2 au 6 Novembre 2022
Du 30 Novembre au 4 Décembre 2022
Du 4 au 8 Janvier 2023
Du 1er au 5 Février 2023
Du 1er au 5 Mars 2023
Du 29 Mars au 2 Avril 2023
Du 3 au 7 Mai 2023
Du 31 Mai au 4 Juin 2023

Le programme cinéma est mis à 
disposition un mois avant chaque période.
Pour recevoir la newsletter mensuelle 
envoyez «Inscription newsletter cinéma» 
par mail à area@ca-pso.fr

TARIF UNIQUE : 4€

Modes de paiements acceptés : espèces, 
chèques bancaires (à l’ordre du Trésor 
public) chèques vacances, chèques 
culture du groupe UP, Ciné-Chèques, 
chèque cinéma universel de l’Entraide. 

Nous ne prenons pas les Cartes Bancaires.

Pas de prévente ni de de réservation.
Ouverture de la Billetterie 45 minutes 
avant le début de la séance.
Des séances scolaires sont également 
organisées durant l’année, selon la 
programmation et la disponibilité des 
films. Renseignement auprès de l’Area au 
03.74.18.20.26 ou par mail à
area@ca-pso.fr

CINÉMA PLEIN AIR 

CALENDRIER DU CINÉMA A L’AREA

CINÉMA



POUR ACHETER VOS PLACES
Aux horaires d’ouverture  : 
A l’Espace culturel Area, place du château, les mardi et mercredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 et les jeudi et vendredi de 14h à 17h30

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). 

Tarifs
Merci de vous référer aux pages présentant les spectacles.
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 élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
la CAPSO, les groupes de plus de 15 personnes et les détenteurs du Pass 
Culture OCA et les abonnés de La Barcarolle.

Moyens de paiement
Par chèques et cartes bancaires, espèces, chèques vacances et chèques 
culture. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Fermetures annuelles
Le service billetterie sera fermé du 14 juillet au 22 août 2022,
du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023
et du 22 avril au 1er mai 2023.

BILLETTERIE

NOUVEAU !
CARTE CADEAU OCA
Soyez original, offrez du spectacle ! Pour un cadeau d’anniversaire, de Noël ou 
même sans occasion particulière, l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys a confectionné 
de jolies cartes cadeaux afin que vous puissiez offrir à vos proches des places sur 
ses événements (au choix de l’acheteur ou du bénéficiaire).

À valoir auprès de l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys :Cette carte cadeau est offerte
à  ....................................................................................................................................................................................................................................................................de la part de ........................................................................................................................................................................................................Bon pour  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cette carte cadeau est à échanger en billetterie à l’Area en amont du 

spectacle choisi, dans la limite des places disponibles.

à l’Espace culturel Areaplace du château 62120 Aire-sur-la-LysBilletterie 03 74 18 20 26oca.airesurlalys@gmail.com

Association loi 1901Siret 387 688 997 00023 APE 913E
Licence L-R-20-1825

C ARTE C ADE AU

ACHETEZ VOTRE PASS CULTURE OCA 
À 6€ ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT

POUR CHAQUE SPECTACLE DE L’OCA 
AINSI QUE DU TARIF RÉDUIT

À LA BARCAROLLE !

Pass nominatif valable toute la saison.
Cette formule d’adhésion vous permettra 
également de recevoir les informations sur 
l’actualité de l’Office Culturel.
Vous pouvez vous procurer le Pass Culture OCA 
aux horaires d’ouverture en semaine du service 
billetterie à l’Area ou par courrier postal
(Attention : Le Pass Culture OCA ne pourra vous 
être vendu dans la demi-heure précédant le début 
d’un spectacle).

CulturePass

LIEUX DE PROGRAMMATION DE NOS SPECTACLES
L’Espace culturel Area et Le Manège : place du Château 62120 Aire-sur-la-Lys
Attention ! Nous ne pouvons garantir l’accès au spectacle une fois la 
représentation commencée.
Des places sont prévues pour les Personnes à Mobilité Réduite et aux 
Usagers en Fauteuil Roulant, merci de nous prévenir de votre venue.

ESPACE CONVIVIAL
Rencontrez d’autres spectateurs, les artistes, partagez vos émotions …, 
rendez-vous dans l’espace bar avant et après le spectacle.

RESTEZ INFORMÉS !
Sur internet :
http://www.ville-airesurlalys.fr/culture-et-loisirs/loffice-culturel-airois/
Par Newsletter : envoyer « newsletter » à oca.airesurlalys@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Espace culturel Area

INFORMATIONS



SAISON  2022-2023
AOÛT 2022 
25 au 27 : MUSIQUES EN JARDINS
             Festival de musique

SEPTEMBRE 2022 
17 : FRÉDÉRIC FROMET - Humour et chanson

OCTOBRE 2022 
06 : LE LADAKH - Reportage
19 au 28 : PETITES FORMES POUR PETITS BOUTS
                    Festival de Spectacle vivant Jeune Public

NOVEMBRE 2022 
10 : LA PATAGONIE - Reportage
19 : EDGÄR et CHIEN NOIR
 Festival régional de musique « Haute fréquence »
23 : GAINSBOURG FOR KIDS - Musique

DECEMBRE 2022 
14 : PIERRE ET LE LOUP - Musique

JANVIER 2023 
19 : L’AUSTRALIE - Reportage
28 : UN SALUT À GEORGES BRASSENS - Musique

FEVRIER 2023 
08 au 17 : PETITS FILMS POUR PETITS BOUTS
                   Festival de cinéma Jeune Public
28 : CINÉ-SOUPE - Cinéma

MARS 2023 
02 : LA CROATIE - Reportage
09 : PEACE & LOBE - Scolaire 
17 : HILLS OF ARTOIS - Théâtre
30 : ENTRE BHOUTAN ET BIRMANIE - Reportage

AVRIL 2023 
07 : MADAME BOVARY - Théâtre
13 : MATERRABELLA - Scolaire

MAI 2023 
10 : BABY MACBETH - Théâtre
26 : LA SAGA DE MOLIÈRE - Théâtre

FORMULAIRE

Nom  ...............................................................................................................................................

Prénom  ........................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

Code postal  ..............................................................................................................................

Ville  .................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................................................................................

E-mail  ............................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir votre communication par mail (newsletter mensuelle)

 Je souhaite recevoir votre communication par courrier postal (plaquette 
 de saison)

 Je dispose d’un vaste et beau jardin et souhaiterais accueillir le festival 
 « Musiques en Jardins »

 Je souhaite acheter un Pass OCA (je joins mon règlement de 6€ à l’OCA et 
 une enveloppe timbrée)

 Je souhaite acheter une Carte cadeau OCA (je joins mon règlement à l’OCA
 et une enveloppe timbrée)

 Je souhaite acheter une ou des places pour les événements suivants 
 (je précise le nom du spectacle et la date, le nombre de places, et je joins 
 mon règlement à l’ordre de l’OCA, un justificatif pour les bénéficiaires des 
 tarifs réduits si nécessaire ainsi qu’une enveloppe timbrée) : 

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

  ...................................................................................................................

 Autre demande :   

  ...................................................................................................................

 

FORMULAIRE A RENVOYER OU DÉPOSER POUR L’OCA À
L’ESPACE CULTUREL AREA,

PLACE DU CHÂTEAU 62120 AIRE-SUR-LA-LYS

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux 
échanges entre l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys et ses spectateurs concernant leurs 
souscriptions et la programmation de l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys. Le destinataire 
des données est le service communication et billetterie de l’Office Culturel d’Aire-sur-la-
Lys. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à L’OCA – A l’Espace 
culturel Area – 62120 Aire-sur-la-Lys ou à oca.airesurlalys@gmail.com
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