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Un séjour de ski 

dU 18 aU 25 février 2018
Service Jeunesse, Sports et Vie Associative Tél. 01 30 14 82 30

SALON
DES
ARTS

7 au 14 FEV.
THéATRE GéRARD PHILIPE

SAINT-CYR-L‘éCOLE
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Peinture - collage - sculpture - gravure - photographie…

c o n c e r t   

rar
11 RUE YVES FARGE
SAINT-CYR-l’école

GRATUIT SUR INSCRIPTION | SAMEDI |21.00 
www.Saintcyr78.fr

27.01.18
ENTRéE à 20.30

c a s e  ô  a r t s

 av e c

Boutique Culturelle
01 30 14 82 95

BERNARD DEBAIN
Et lE coNsEIl muNIcIpAl
Vous souHAItENt
lEuRs mEIllEuRs VoEux

VOEUX à LA POPULATION
19 JANVIER - ACCUEIL à18H30

Entrée libre

VOEUX AUX SéNIORS
20 JANVIER -14H
Sur inscription

le service jeUnesse organise

Permanance café, accueil mardi 13h30/15h30 - jeudi 
9h30/11h30 au local 2 rue de la République.
repas partagés : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 16 
juin. Ouvert à tous, sans inscription, apporter salé ou sucré, 
si possible. 
accompagnement à la scolarité pour enfants du primaire. 
mercredi 14h/16h. Cours de français pour adultes 2 x1h-1h30 
par semaine (en petits groupes). Horaires à voir en fonction 
des disponibilités des élèves et des professeurs. 
alix.secours.catolique@gmail.com - 07 84 17 17 81

SecourS catholique

courS D'aNGlaiS
les cours d'anglais peuvent encore accueillir 
des adultes le lundi de 19h à 20h30 (255€) et 
des enfants de 6/10 ans le mercredi de 15h30 à 
16h20(190€). 
Inscription : 01 30 45 52 28 
lamaisondesarts78210@gmail.com

AGENDA _ janvier 2018.indd   2 19/12/17   16:58



3

Associations           

c o n c e r t   

rar
11 RUE YVES FARGE
SAINT-CYR-l’école

GRATUIT SUR INSCRIPTION | SAMEDI |21.00 
www.Saintcyr78.fr

27.01.18
ENTRéE à 20.30

c a s e  ô  a r t s

 av e c

Boutique Culturelle
01 30 14 82 95

StaGe tricot
La Maison des Arts propose un stage permettant la décou-
verte et ou l’approfondissement de l’activité tricot. Ce stage 
est ouvert à tous, quelque soit l’âge et le niveau. 
Tél. 01 30 45 52 28
8 et 9 février - 16h45/19h15 - centre sémard

Permanance café, accueil mardi 13h30/15h30 - jeudi 
9h30/11h30 au local 2 rue de la République.
repas partagés : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 16 
juin. Ouvert à tous, sans inscription, apporter salé ou sucré, 
si possible. 
accompagnement à la scolarité pour enfants du primaire. 
mercredi 14h/16h. Cours de français pour adultes 2 x1h-1h30 
par semaine (en petits groupes). Horaires à voir en fonction 
des disponibilités des élèves et des professeurs. 
alix.secours.catolique@gmail.com - 07 84 17 17 81

SecourS catholique

l’association la Maison des arts
Recherche des bénévoles pour sa section d’aide aux devoirs :
• 3 bénévoles pour l’Ecole Irène Joliot-Curie le lundi de 15h40 
à 16h40
• 1 bénévole pour l’école J.De Romilly le jeudi de 15h40 à 
16h40
Madame Vogt : marienoelle.vogt78@gmail.com
01 30 45 11 39
M.Geoffroy : jean-pierre-geoffroy@orange.fr

anglais :
Si vous voulez vous remettre à l’anglais est l’une de vos bonnes 
résolutions, nous pouvons encore vous accueillir dans le cours 
adultes.
lundi 19h/20h30
Il reste également de la place pour les enfants de 3 à 5 ans
Mercredi 15h15/16h15 - jardin des arts

arts plastiques :
Enfants de 10 ans et plus
samedi 14h15/15h45
Enfants de 6 à 10 ans
Mercredi 16h15/17h45

séance mensuelle d’éveil aux arts :
Enfants de 2/3 ans et à leurs parents
les dates à retenir : 13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril,
5 mai et 2 juin

séances de trico :
Les 2 prochaines séances auront lieu de 17h à 19h jeudi 8
et vendredi 9 Février (40€ les 4 heures)
salle d’activités n° 1 - Place sémard
les dates à retenir : 5 et 6 avril, 14 et 15 juin

courS D'aNGlaiS
les cours d'anglais peuvent encore accueillir 
des adultes le lundi de 19h à 20h30 (255€) et 
des enfants de 6/10 ans le mercredi de 15h30 à 
16h20(190€). 
Inscription : 01 30 45 52 28 
lamaisondesarts78210@gmail.com
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uNrPa
Tél. 01 77 04 28 90

luNDi 8 jaNvier
Réunion d'informations

14h30 - Foyer Claude Laroche
mercreDiS 3 et 24 jaNvier

9h45 - Séance de sophrologie
luNDiS 15 et 22 jaNvier

14h30 - Jeux de société, scrabble, atelier 
tablettes et pause café
luNDi 29 jaNvier

Assemblée générale, suivie de la galette
(gratuit) - 13h30 

touS leS jeuDiS
Atelier tablettes pour les débutants

11h - Foyer Claude Laroche

Associations

club au fil DeS aNS
Tél. 06 20 70 07 45 / 01 80 78 51 87

jeuDi 4 jaNvier
Réunion - Renouvellement des adhésions 

14h30 - Foyer Claude Laroche
jeuDi 11 jaNvier

Tournoi de belote (13h30)
et jeux de société (14h30)

Foyer Claude Laroche
SameDi 13 jaNvier
Repas de début d'année

(35€ adhérents, 40€ non adhérents) 
12h30 / 17h30 - Foyer Claude Laroche

 jeuDi 18 jaNvier
Tournoi de tarot (13h30) et loto (14h30)

Foyer Claude Laroche
jeuDi 25 jaNvier

Loto
 14h30 -  Foyer Claude Laroche

coNcert 24 marS
L’Ecole de Musique organise un
concert de musiques actuelles.
15h à minuit - case ô arts
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uNrPa
Tél. 01 77 04 28 90

luNDi 8 jaNvier
Réunion d'informations

14h30 - Foyer Claude Laroche
mercreDiS 3 et 24 jaNvier

9h45 - Séance de sophrologie
luNDiS 15 et 22 jaNvier

14h30 - Jeux de société, scrabble, atelier 
tablettes et pause café
luNDi 29 jaNvier

Assemblée générale, suivie de la galette
(gratuit) - 13h30 

touS leS jeuDiS
Atelier tablettes pour les débutants

11h - Foyer Claude Laroche

STAR WARS : LE DERNIER JEDI De Rian Johnson – 2h30 – (VF & VOSTFR)
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des 

secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… 
derniere seance : diManche 14 janvier à 21h

Du 3 au 9 janvier 2018

Du 10 au 16 janvier 2018

Programme
du 6 JANVIER au  6  FéVRIER 2018

club au fil DeS aNS
Tél. 06 20 70 07 45 / 01 80 78 51 87

jeuDi 4 jaNvier
Réunion - Renouvellement des adhésions 

14h30 - Foyer Claude Laroche
jeuDi 11 jaNvier

Tournoi de belote (13h30)
et jeux de société (14h30)

Foyer Claude Laroche
SameDi 13 jaNvier
Repas de début d'année

(35€ adhérents, 40€ non adhérents) 
12h30 / 17h30 - Foyer Claude Laroche

 jeuDi 18 jaNvier
Tournoi de tarot (13h30) et loto (14h30)

Foyer Claude Laroche
jeuDi 25 jaNvier

Loto
 14h30 -  Foyer Claude Laroche

STAR WARS : LE DERNIER JEDI De Rian Johnson – 2h30 – (VF & VOSTFR)
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ances-
traux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… 

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION De Anne Fontaine – 1h53
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui son petit village des Vosges, sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa 
mère, l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent». Envers et 
contre tout, il s'est quand même trouvé des alliés.
vendredi des seniors : vendredi 12 janvier à 14h
séance soUs-titree Malentendants : diManche 14 janvier 14h30

LA DEUXIEME ETOILE de Lucien Jean-Baptiste – 1h35 – (VF-SME)
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout 

devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de 
partir et sa femme qui doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis son mariage avec Jean-Gabriel. Mais pour 

Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !
séance soUs-titree Malentendants : saMedi  6 janvier à 19h

M de Sara Forestier – 1h38
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre 

Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila 
est loin d'imaginer que Mo porte un secret.

coNcert 24 marS
L’Ecole de Musique organise un
concert de musiques actuelles.
15h à minuit - case ô arts

CARRE 35 De Eric Caravaca – 1h07
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette 
sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler 
cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur 
un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes."
derniere seance : diManche 7 janvier à 18h45

DROLES DE PETITES BETES De Antoon Krings – 1h28 (A partir de 3 ans)
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lancent dans une périlleuse mission de 

sauvetage de la Reine Marguerite qui a été piégée par la cousine, la jalouse et diabolique Huguette la Guêpe.… 

PADDINGTON 2 De Paul King – 1h44 (A partir de 6 ans)
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire de la communauté locale. A 
la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé 
exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais le livre est soudain volé ! 
Paddington et la famille Brown se lancent à la recherche du voleur…

UN HOMME INTEGRE De Mohammad Rasoulof – 1h57 – (VostFr)
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau 
douce.  Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. 
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
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LES GARDIENNES de Xavier Beauvois – 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée 
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique 
pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille.

TOUT L’ARGENT DU MONDE de Ridley Scott – 2h – (VF & VOstFr)
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent le petit-fils de l'homme le plus riche du monde.  Pour le milliardaire, l'enlèvement 

de son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. 
La mère va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliar-

daire et tous deux se lancent dans une course contre la montre face à ses ravisseurs. 
DerNiere SeaNce : DimaNche 21 jaNvier à 21h

LA SOURIS DU PERE NOEL de Vincent Monluc – 26min (Dès 2 ans)
Il est bien tard lorsqu'Arthur remet enfin au Père Noël la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait 
égarée en chemin. On est la veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver le cadeau dont rêve Hans depuis 
toujours?

FERDINAND de Carlos Saldanha – 1h46 (Dès 4 ans)
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et 

arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à 
travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

MOMO de S. Thiery & V. Lobelle – 1h25
Un soir, en rentrant chez eux, Les Prioux découvrent qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu 
chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout 

semble prouver que Patrick est bien leur fils.
veNDreDi DeS SeNiorS : veNDreDi 26 jaNvier à 14h

SéaNce SouS-titree maleNteNDaNtS : DimNche 28 jaNvier 17h

Du 17 au 23 janvier 2018

Du 24 au 30 janvier 2018

WONDER de Stephen Chbosky – 1h53 – (VF & VOSTFR (Dès 9 ans))
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à 
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, 
et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit.
DerNiere SeaNce : DimaNche 28 jaNvier à 21h (voStfr)

THE BIG LEBOWSKY de J. & E. Cohen – 1h57 – (VostFr)
Jeff Lebowski est un paresseux qui passe son temps à boire avec  Walter et à jouer au bowling. Un jour deux malfrats le passent à 
tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement 
Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena.
ciNe-coNfereNce : veNDreDi 19 jaNvier à 20h45

STARS 80 : LA SUITE de Thomas Langsmann – 1h50
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles.  Alors que les chanteurs partent pour une semaine de 
ski, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout perdre. 
Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours !
vendredi des seniors : vendredi 19 janvier à 14h
séance soUs-titree Malentendants : diMnche 21 janvier 14h30  

LA PROMESSE DE L’AUBE de Eric Barbier – 2h10 – (VF & SME)
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur 
en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre 
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
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l'éveil du chameau

Dixie Project

Du 31 janvier au 6 Février 2018

Lundi du Jazz
Berceau de la musique afro-américaine,
la Louisiane a vu "naître" et prospérer Louis 
Armstrong, Sidney Bechet et bon nombre 
d'artistes de blues.
lUndi 5 février 2018 20h30
tarif : de 7€ à 19€

Théâtre avec martin lamotte
Médecin psychiatre de renom, Roy Flemming 
pense, qu’avec la complicité de sa maitresse, 
il a réalisé le crime parfait. Malheureuse-
ment le lieutenant Columbo est chargé de 
l‘enquête.
saMedi 13 janvier 20h30  
tarif : 6€ à 29€

de MurieLLe MageLLan
Maryse a des principes. Et elle ne supporte 
pas que sa fille de 18 ans attende un enfant 
d‘un jeune homme, Simon, qui s‘est fait la 
malle. Pour Maryse, le jeune garçon doit faire 
face à ses responsabilités. 
vendredi 9 février 2018 20h30
tarif : 9€ à 29€

columbo, meurtre sous prescription

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES de Ceyda Torun – 1h18
Des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Depuis des années, ils vont et viennent dans 
la vie des gens, devenant à cette occasion une part essentielle des communautés qui font la richesse de la ville. Sans 
maîtres, ils vivent entre deux mondes, ni sauvages ni domestiqués et apportent, pour certains, raison d’être à ceux qu’ils 
choisissent d’adopter.

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS de Kenneth Brabagh – 1h50 – (VF & VOSTFR)
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont 
tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, 
avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

MAKALA de Emmanuel Gras – 1h36
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS LES GRIFFES DU MANDARIN de John Carpenter 
– 1h41 –(VF & VOstFr (Dès 7 ans)
Les aventures du baroudeur Jack Burton à Chinatown, où règne le terrible sorcier Lo Pan. Celui-ci pense pouvoir retrou-
ver son enveloppe charnelle grâce aux beaux yeux verts de Miao Yin, délicieuse Chinoise fiancée a un ami de Jack.
ciNe-coNfereNce : veNDreDi 2 février à 20h30

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE de Jake Kasdan – 2h (Dès 8 ans)
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir décou-

vert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent 
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji. Ils vont découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est 

lui qui joue avec vous.

L’ECHANGE DES PRINCESSES de Marc Dugain – 1h40 – (VF & SME)
Une idée germe dans la tête de Philippe d’Orléans. Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de prin-

cesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier 
du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.

 veNDreDi DeS SeNiorS : veNDreDi 2 février à 14h
DerNiere SeaNce : DimaNche 4 février à 21h

ALICE COMEDIES 2 de Walt Disney – 40min (Dès 3 ans)
Retrouvez Alice dans quatre nouvelles aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une bande 

originale composée par l'Orchestre de Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao !
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du 3 JANVIER au 6 févriercinéma les yeux d'elsa
Cinéma Les Yeux d’Elsa 

11bis avenue Jean Jaurès / Saint-Cyr-l’école 
Tél. 01 30 14 82 96 / cinema@saintcyr78.fr 

http://lesyeuxdelsa.cine.allocine.fr

- Tarif Plein : 6e (3D = 7,50e)
- Tarif réduit : 4,50e (3D = 6e)
- "Vendredi des Seniors" - VS  :  3eTarifs  

Mer 17/01
Jeu 18/01
Ven 19/01
Sam 20/01
Dim 21/01

Mer 24/01
Jeudi 25/01
Ven 26/02
Sam 27/02

Dim 28/02

Mer 31/01
Jeu 1/02
Ven 2/02
Sam 3/02

Dim 4/02

21h - (vostfr)

18h (vostfr)
20h45 (vf)
14h30 (vf)

Mer 3/01

Jeu 4/01
Ven 5/01
Sam 6/01
Dim 7/01

festival "les Yeux pleins d'étoiles" - 2017

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3e

- Carte d’abonnement (5 places) : 25e (3D + 1,50e)
- événements, Tarif groupes (+ de 10 pers.)  &  "dernière Séance" - DS  :  3,50e 

SEMAINE Du 10 au 16 janvier

SEMAINE Du 3 au 9 janvier 2018

Mer 10/01
Jeui 11/01
Ven 12/01
Sam 13/01
Dim 14/01

m arviN ou la belle 
éDucatioN De aNNe 

foNtaiNe - 1h53 

m
De Sara foreStier

1h38

uN homme iNtèGreDe 
mohammaD raSoulof 

1h57 (VO & Fr)

la SouriS De Père Noël
De viNceNt moNluc

26mn - Dès 2 ans

StarS 80 : la Suite
De thomaS laNGmaNN

1h50

WoNDer
De StePheN chboSkY

1h53 - (VF & VOstFr) Dès 9 ans

le crime De l'orieNt 
exPreSS De keNNeth bra-

NaGh 1h50 (VF & VOstFr)

l'échaNGe DeS 
PriNceSSe De marc 

DuGaiN - 1h40 (VF-sme)

alice comeDieS 2 De 
Walt DiSNeY

40mn - Dès 3 ans

leS aveNtureS De jack 
burtoN DaNS leS GriffeS Du 
maNDariN De johN carPeter 

- 1h41 (VF & VOstFr) - Dès 7 ans

makala De emma-
Nuel GraS

1h36

Star WarS : le DerNier jeDi 
De riaN johNSoN

2h30 (vf & vostfr)

la Deuxième étoile 
De l. jeaN-baPtiSte 

1h35 - (vf-sme)

carré 35 De
eric carravaca

1h07

PaDDiNGtoN2
De P.kiNG

1h47

21h (vostfr)

16h (vf) & 20h30 (vf)
20h45 (vf)

14h (vf) & 20h15 (vostfr)

15h (vf)

20h45 (vostfr)
14h (vf)

21h - DS - (vostfr)

14h - VS
17h & 20h45

14h30 (vf-sme)

20h30

16h30
19h

19h15

18h

18h30

17h

19h45

17h45
18h45

Drôle De PetiteS bêteS
De a.kriNGS

1h28

14h30

14h
17h

16h

14h
15h45

SEMAINE Du 17 au 23 janvier

SEMAINE Du 24 au 30 janvier

SEMAINE Du 31 JANVIER au 6 FéVRIER

Star WarS : le DerNier jeDi 
De riaN johNSoN

2h30 (vf & vostfr)

14h30

16h30
16h30

19h

14h - VS
20h45

14h30 (vf-sme)

21h (VOstFr)

18h30 (vf)
18h30 (vf)

21h - DS - (vostfr)

16h30

16h15
16h

18h30

14h30

14h
16h30

tout l'arGeNt Du moNDe
De riDleY Scott
2h00 (VF & VOstFr)

leS GarDieNNeS
De xavier beauvoiS

2h14

ferDiNaND
De carloS SalDaNha

1h46 - Dès 4 ans

the biG leboWSkY
De j. & e. coheN

1h57 (vostfr)

20h45 - Ciné-Conférence

16h45 (vf)

20h30 (VOstFr)
18h15 (vf)

21h (VOstFr) - DS

momo De SébaStieN 
thierY & viNceNt lobelle

1h25

14h - VS
16h30

17h (vf-sme)

leS PromeSSeS De 
l'aube De eric barbier

2h10 (VF-sme)

20h30

15h45
20h30

14h30 (VF-sme)

keDi, DeS chatS et DeS 
hommeS De ceYDa toruN

1h18

19h

18h30

jumaNji : bieNveNue 
DaNS la juNGle De j. 
kaSDaN 2h00 - Dès 8 ans

17h30

14h - VS
17h

21h - DS

19h15

16h
19h

17h15

14h30

16h
16h30

15h30 (vf)

14h (vf)
19h (vostfr)

20h30 (vostfr) - Ciné-Conférence

14h30

14
18h45

18h

18h45
19h (vf-sme)
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