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CinémaCinéma TARIF
UNIQUE 4€

LES PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DE CINÉMA AURONT LIEU 
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023

Film d’animation de Amalie Næsby Fick

DANEMARK | 2022 | 1H20

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une 
nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié 
s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… 
Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? 
C’est le début d’une aventure extra ! 

 CONSEILLÉ À PARTIR DE 5 ANS 

EXTRA : Allan, Britney 
et le vaisseau spatial

COULEURS DE L’INCENDIE
Drame de Clovis Cornillac
FRANCE| 2022| 2H14

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique 
va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, …

PLANCHA
Comédie de Eric Lavaine 
FRANCE| 2022| 1H38

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter 
les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en 
Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est 
mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. 
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues... 

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec, Jérôme Commandeur, 
Caroline Anglade...

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 15H
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE / 15H

MARDI 29 NOVEMBRE / 18H30

VENDREDI 2 DÉCEMBRE / 20H
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE / 17H30

MERCREDI 30 NOVEMBRE / 20H

LE SEL DE LA TERRE
Biopic documentaire de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado
BRESIL - FRANCE | 2014 | 1H50
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces 
d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont 
marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent 
à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et 
d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la 
planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a 
accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.

CINé-CONF DE L’éCOLE D’ART
CONFÉRENCE ARTISTIQUE ORGANISÉE PAR L’ECOLE D’ART, SUIVIE DE LA PROJECTION DU FILM. 
« Un photographe est quelqu’un qui écrit avec la lumière » - Sébastio Salgado
La Cinéconf de l’Ecole d’Art du mois de novembre permettra de découvrir le photographe franco-brésilien SEBASTIO 
SALGADO. La projection du film de Wim Wenders et de Juliano Ribeiro Salgado, précédée d’une conférence, emmènera le 
spectateur à la suite de ce photographe, inlassable voyageur à la recherche des environnements naturels du monde et des 
hommes qui y habitent.



MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 15H30 | AREA

Office CulturelOffice Culturel
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

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. Dans une salle de classe, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite fille à la tête pleine de bouchons partent à 
la recherche d’un chapeau que le vent a volé. Les idées fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre. La salle de classe et les pupitres 
d’écoliers deviennent chemins de voyage. 

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

DURÉE : 1H
TARIF PLEIN : 8€| TARIF RÉDUIT : 5€

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC LA BARCAROLLE ET L’ESPACE 
SOCIOCULTUREL DE LA LYS (ESL)

En panne d’idées pour vos cadeaux 

de fêtes de fin d’année ?
Offrez 
un concert !

SAMEDI 28 JANVIER 2023 À 20H | MANÈGECHANSON FRANCAISE ET MUSIQUE JAZZ

UN SALUT À GEORGES BRASSENS 
Les étrangers familiers 
Conception et direction artistique : Denis Charolles
Avec : Loïc Lantoine (chant), Eric Lareine (chant), Denis Cha-
rolles (chant, percutterie, arrosoir, graviers, clairon et guitare), 
Claude Delrieu (chant, accordéon, guitares), Elodie Pasquier 
(clarinette), Julien Eil (clarinette basse, flûte traversière, saxo-
phone baryton et synthétiseur), François Pierron (contrebasse).

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… 

TOUT PUBLIC
DURÉE : 2H

TARIF PLEIN : 17€
TARIF RÉDUIT : 12€



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
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• 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 4 AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023


