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VIDE
GRENIER

30 SEPTEMBRE 2018

DE 8 à 18 heures

PARC

MAURICE
LELUC
200
exposants
SEANCE D’INSCRIPTION (saint-cyriens uniquement)
Jeudi 13 septembre de 17 à 20 heures au foyer Maurice Leluc
(parc municipal des sports Maurice Leluc, chemin des Avenues).

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
@villedesaintcyrlecole
@saintcyrlecole
@saintcyrlecole
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sur saint-cyr-l'école depuis moins d'un an ? Cette cérémonie vous
est dédiée ! Le Maire et le conseil municipal vous invitent à découvrir votre
nouvelle commune ainsi que l’ensemble des ses équipements à l’occasion du
«Saint-Cyr Tour». Un Instant convivial autour d’un cocktail de bienvenue
vous sera proposé à l’issue de la visite.

le samedi 13 octobre à l’hotel de ville.
10 heures : Saint-Cyr tour
11h30 : Cocktail de bienvenue
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 28 SEPTEMBRE
TEL. : 01 30 14 82 59 - COMMUNICATION@SAINTCYR78.FR

Bravo

debain maire de saint-cyr-l’école
aux nouveaux et bernard
le conseil municipal mettent à l’honneur

bacheliers

les bachelier 2018 ayant reçu les mentions
«bien» et «très bien»

le samedi 13 octobre à 11h30 à l’hotel de ville.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 28 SEPTEMBRE
TEL. : 01 30 14 82 53 - CABINET@SAINTCYR78.FR

A.P.P.Y

UNE ASSOCIATION
POUR LES TOUT-PETITS.
L’association A.P.P.Y (Accompagnement et Prévention de la Périnatalité en Yvelines), fondée par deux psychomotriciennes spécialisées
en périnatalité, a pour objectif de développer et accompagner les
familles autour de la périnatalité avec leurs spécificités professionnelles. Divers ateliers sont proposés : massage bébé, relaxation
femme enceinte, communication bienveillante, yoga prénatal, éveil
psychomoteur, portage bébé. Une conférence « Posture et confort du
bébé » animée par Coralie Dorneau, ostéopathe, aura lieu le vendredi
28 septembre à 20h dans les locaux du Swimcenter (inscription par
mail ou sur le site de weezevent).
Informations : www.appy-78.com ou par mail à appy-78@outlook.fr.

DÉFI ZÉRO DÉCHETS
Organisé par l'ALEC (Agence Locale de l'Energie
et du Climat) ce défi a pour vocation de changer nos
habitude de manière durable. L'association les Colibris de Saint-Cyr se fait le relais de cette opération et
vous propose de participer aux animations, ateliers et visites déstinés
à vous aider à réduire la production de déchets.
INSCRIVEZ-VOUS : 01 34 52 26 34 - zerodechet@energie-sqy.com
Animations sur Saint-Cyr-l'Ecole :
• Ateliers compost
Samedis 22 septembre et 13 octobre
square Bonnyrigg à 14 heures
• Atelier "Jetable VS Durable"
Samedi 13 octobre à 15h45.
Contact : 06 82 26 47 22
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3E ÉDITION DE LA JOURNÉE SAINT-CYRIENNE
MODALITÉS DU CONCOURS PHOTO

Ouverture : 3 septembre 2018 / Clôture : 6 octobre 2018
Styles abordés : art, patrimoine, portraits, paysage, rues, sports, architecture, intergénérationnel.
Un seul impératif : donner votre vision de Saint-Cyr et faire transparaitre votre sensibilité
artistique.
Sélection des photos par un jury : 10 octobre 2018.
Les plus beaux clichés feront partie d’une exposition permanente installée dans les rues de la Ville.
Merci de nous faire parvenir vos photos sur communication@saintcyr78.fr.
Format original obligatoire (HD/300dpi).
Informations : 01 30 14 82 59

ASSOCIATIONS
UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Réunion d'informations. (14h30)
LUNDI 10 ET 17 SEPTEMBRE
Jeux de société, atelier tablettes, scrabble et pause café.
(14h30)
TOUS LES JEUDIS DE SEPTEMBRE
Atelier tablette pour débutants (10 heures)
LUNDI 24 SEPTEMBRE
Goûter avec animation (14h30)
AMAP DES PANIERS DE L'ÉPI D'OR
REJOIGNEZ L'ASSOCIATION
EN SEPTEMBRE

L'AMAP des paniers de l'Épi d'Or proposera de nouveaux contrats ( légumes, oeuf, fruits... ) à partir de
septembre prochain. Des places sont encore disponibles mais ne tardez pas à nous contacter en écrivant
à Ipeo@riseup.net
Distribution : chaque jeudi dès 19 heures au foyer Leluc.

OPÉRATION
DE NETTOYAGE CITOYEN
Inscrite dans le cadre du Worl Cleanup Day, mobilisation
mondiale visant à nettoyer la planète en un jour, l'association les Colibris de Saint-Cyr-l'École organise une
opération de ramassage de déchets sauvages dans le
Bois Cassé et à l'Orée du bois, rue Marat.
Rendez-vous le 15 septembre à 14 heures au square
Henri Raygasse (à proximité de l'Hotel de Ville) pour
débuter cette promenade Zéro déchet.
Information : Lydie Dulongpont tNicolas Chatal
74 16 17 88
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Cours d'alphabétisation
Les inscriptions aux cours d'Alphabétisation
donnés par les bénévoles de la Croix Rouge pour
2018/2019 se tiendront à la Maison de la Famille
le 4 septembre à partir de 14 heures.
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JEUDI 6 SEPTEMBRE
Réunion et remise pochettes voyage aux Baléares
Salle Laroche (14h30)
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des Associations Gymnase Gérard Philipe
(de 10 heures à 17 heures)
JEUDI 13 SEPTEMBRE
Concours de Belote. Salle Laroche (13h30)
JEUDI 20 SEPTEMBRE
Tournoi de tarot. Salle Laroche (13h30) et Loto (14h30)
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE
Voyage au Baléares
JEUDI 27 SEPTEMBRE
Jeux de cartes salle Laroche (13h30)
EN RECHERCHE
D'EMPLOI ?

Organisation d'une réunion collective le vendredi 7 septembre 2018 à 9h30.
Cblreagir / 5 rue Robert Desnos à Saint Cyr l’Ecole
Tél. : 01 30 45 58 88
NOUVEAUX LOCAUX
En raison des travaux de réhabilitation du groupe
scolaire Ernest Bizet, l'UFAC informe ses adhérents
que les réunions mensuelles UFAC & FNACA auront lieu à
partir du 1er septembre dans ses nouveaux locaux de l'école
Langevin, rue du docteur Vaillant.

JOURNÉE

ZEN

PRACTICIENNES
THÉRAPEUTES PSYCHOCORPORELS
DE SAINT-CYR-L'ÉCOLE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
10H45 - 17H45
14 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
INSCRIPTION :
HTTPS://TINYURL.COM/SAINTCYRZEN

Programme

29 Août au 30 septembre 2018
Du 29 Août AU 4 SEPTEMBRE 2018 - voir horaires au dos

Coup de coeur
Ant Man Et La Guêpe

Coup de coeur

de Peyton Reed - 2h (VF & VOstFr)
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a
bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais
ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope
van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente. Scott va
devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de
faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date.
CE FILM SERA AUSSI A L’AFFICHE DU 5 au 11 SEPTEMBRE

L’Ecole Est Finie de Anne Depetrini - 1h30
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis, est ravie : elle vient d’être
titularisée comme professeur d’anglais. Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle
apprend qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de son appartement parisien, au fin
fond de la Picardie : c’est la douche froide.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 31 août à 14h.

Woman At War de Benedikt Erlingsson - 1h41 – VOstFr
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 2 septembre à 20h45 (VOstFr).

Les Indestructibles 2 de Brad Bird - 1h58 – à partir de 7 ans
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur
le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la
vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement
de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier. incroyables pouvoirs du petit dernier.
CE FILM SERA AUSSI À L'AFFICHE LA SEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2018
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Du 5 AU 11 septembre 2018 - voir horaires au dos

Mission Impossible : Fallout de Christopher MacQuarrie - 2h27 - VF & VOstFr
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF –
Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliés sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission.

Neuilly sa mère, sa mère de Gabriel-Julien Laférrière - 1h30
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, tout
va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, mais
plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy
aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression. Quand sa famille perd toute sa
fortune et doit quitter Neuilly, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 7 septembre à 14h.
Coup de coeur
My Lady

de Richard Eyre - 1h45 – VF & VOstFr
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le
sauver ? Fiona Maye, juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite,
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 9 septembre à 20h45
(VOstFr).

Dogman de Matteo Garone - 1h42 – VOstFr - Interdit aux moins de 12 ans.
Prix d’interprétation masculine – Cannes 2018.
Dans une banlieue déshéritée italienne, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de
tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très
vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui
dans une spirale criminelle.

Hotel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses
de Genndy Tartakovsky - 1h37 – A partir de 5 ans.

Nos familles de monstres préférés embarquent pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, mais les vacances
idéales prennent un tour inattendu lorsque Drac tombe sous le charme d’Ericka, la mystérieuse
capitaine humaine du navire …

Du 12 septembre AU 18 septembre 2018 - voir horaires au dos

Mamma Mia ! Here we go again de Ol Parker - 1h54 (VF)
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, rencontre des soucis dans l’ouverture de son hôtel.
Elle va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de
prendre exemple sur le parcours de celle-ci.

Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron - 1h45 avec Pierre Richard, Eddy Mitchell et
Roland Giraud.

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le
seul moyen de ne pas mourir ! Lors des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, celui-ci tombe
par hasard sur une lettre qui le fait partir sans explication vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie,
la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre l’irréparable !
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 14 septembre à 14h.

Coup de coeur
Le monde est à toi
de Romain Gavras - 1h34 avec Isabelle Adjami et Vincent Cassel.
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat
quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies.
François accepte alors un plan d’achat de drogue en Espagne pour se
refaire. Accompagné de Lamya son amour de jeunesse qui flirt avec la
prostitution, d’Henri un mentor à la ramasse tout juste sorti de prison
et des deux petites frappes Mohamed et Mohammed, rien ne peut se
passer comme prévu !

The Guilty de Gustav Möller - 1h25 – VF & VOstFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition,
son imagination et son téléphone.

Dogman de Matteo Garone - 1h42 – VOstFr - Interdit aux moins de 12 ans.
Prix d’interprétation masculine – Cannes 2018.
Dans une banlieue déshéritée italienne, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous,
voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette
et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 16 septembre à 20h30.
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Maya l’abeille 2 : Les Jeux du Miel de Noël Cleary - 1h25 – Dès 3 ans
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument
gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy
et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi
rusée et maligne que mauvaise joueuse !

Du 19 AU 25 SEPTEMBRE 2018 - voir horaires au dos

Guy de Alex Lutz - 1h41 avec Alex Lutz
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet,
un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci
est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de
le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire
un portrait documentaire.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 21 septembre à 14h.

Coup de coeur
BlacKKKlansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan

de Spike Lee - 2h08 – VF & VOstFr
Grand Prix – Cannes 2018

Au début des années 70, Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain
de Colorado Springs, son arrivée est accueillie avec hostilité. Stallworth va tenter
d’infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Il contacte le groupuscule et ne tarde pas à se voir convier d'en intégrer la garde rapprochée. Tandis
que l'enquête progresse Flip Zimmerman, collègue blanc de Stallworth, se fait
passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du groupe suprémaciste
et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare.

Le monde est à toi de Romain Gavras - 1h34 avec Isabelle Adjami et Vincent Cassel.
Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 23 septembre à 20h45 (VOstFr).

Under the silver lake de David Robert Mitchell - 2h19 – VOstFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors
une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville.
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Destination Pekin ! de Christopher Jenkins - 1h22 – Dès 5 ans
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies
oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il
rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une
grande migration… à pied !

Du 19 AU 25 SEPTEMBRE 2018 - voir horaires au dos

Première année de Thomas Lilti - 1h32 avec Vincent Lacoste et William Lebghil
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé.
Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 28 septembre à 14h.

BlacKKKlansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan
de Spike Lee - 2h08 – VF & VOstFr
Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 30 septembre à 20h15 (VOstFr).

Le pape François – Un homme de parole

Coup de coeur

de Wim Wenders - 1h36 –VOstFr

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient
le premier Pape originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque
à Rome, mais avant tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de
François d’Assise (1181-1226). Plus qu’une biographie, ce film est un
voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule
autour de ses idées et de son message, afin de présenter les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que
la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, ou le rôle de
la famille.
Ce film sera également proposé durant la semaine du 3 au 9 octobre.

Une pluie sans fin de Dong Yue- 1h59 – VOstFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur
une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête
va devenir une obsession puis sa raison de vivre.

Un nouveau jour sur terre de Peter Weber - 1h22 – Dès 7 ans.
Un nouveau jour sur terre nous propose de nous plonger comme jamais auparavant, au plus
près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane
africaine à l'océan Arctique.
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cinéma

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

du 29 août au 2 octobre

S E MA INE D u 2 9 ao ût a u 4 septem bre 2018
Le Crime de l'Orient express de K. Branagh
- 1h50 (VF & VOstFr)
ANT MAN ET LA GUÊPE

LES INDESTRUCTIBLES 2

WOMAN AT WAR

L'ÉCOLE EST FINIE

de Peyton Reed - 2h00 (VF & VOstFr)

de Brad Bird - 1h58

De Benedikt Erlingsson 1h41 - (VOstFr)

de Anne Depetrini - 1h30

Mer 29/08

18h30 (vf)

16h45

20h45

14h30

Jeu 30/08
Ven 31/08
Sam 01/09
Dim 02/09

20h30 (VOstFr)
14h (vf) & 20h30 (vf)
16h45 (vf)

14h - VS
18h30
19h

18h

15h45
16h15
14h30

20h45 - DS

S E MA INE D u 5 a u 1 1 s e ptem bre 2018
MISSION IMPOSSIBLE :
FALLOUT

NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE

de Ch.MacQuarrie - 2h27 - (VF & VOstFr)

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017
MY LADY
DOGMAN

de Gabriel JulienLaférrière - 1h30

16h30

Mer 05/09
Jeu 06/09
Ven 07/09
Sam 08/09
Dim 09/09

20h15 (VOstFr)
15h45 (vf) & 20h30 (vf)
18h (VOstFr)

14h - VS

de Richard Eyre 1h45 - (VF & VOstFr)

de Matteo Garone 1h42 - VOstFr

18h30 (VOstFr)

20h30

HOTEL TRANSYLVANIE 3
de Genndy Tartakovsky - 1h37

14h30

16h (vf)
18h
18h30 (vf)
14h
(VOstFr)
18 H 20h45
: PLAN -CDS
THÉATRE
D'IMPROVISATION PAR LE DECLIC THÉÂTRE16h15
(3,50€)

14h30

S E MA INE D u 1 2 a u 1 8 s e ptem bre 2018
MAMMA MIA ! HERE WE
GO AGAIN
de Ol Parker - 1h54 - (VF)

Mer 12/09
Jeu 13/09
Ven 14/09
Sam 15/09
Dim 16/09

LES VIEUX FOURNEAUX

LE MONDE EST À TOI
de Romain Gavras - 1h34

de Christophe Duthuron - 1h45

16h15
16h & 19h30
15h30
18h15

14h - VS
17h45
14h30

21h30
19h30

THE GUILTY

DOGMAN

MAYA L'ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL

de Gustav Möller - 1h25 - (VF &
VOstFr)

de Matteo Garone - 1h42 - (VOstFr)

20h30 (VOstFr)

18h30

14h30

20h30 - DS

14h
16h30

18h (vf)
21h30 (VOstFr)

de Noël Cleary - 1h25

S E mA INE D u 1 9 a u 2 5 s e p tem bre 2018
GUY

de Alex Lutz - 1h41

BLACKKKLANSMAN - J'AI
INFILTRÉ LE KU-KLUX-KLAN

LE MONDE EST À TOI
de Romain Gavras - 1h34

de Spike Lee - 2H08 - (VF & VOSTFR)

Mer 19/09
Jeu 20/09
Ven 21/09
Sam 22/09
Dim 23/09

16h15

20h30 (VOstFr)

14h - VS & 18h30
15h45 & 19h15
14h30

16h (vf)
21h (vf)

UNDER THE SILVER LAKE

de David Robert Mitchell - 2h19 (VOstFr)

18h30

DESTINATION PEKIN !
de Christopher Jenkins 1h22

14h30
20h30

17h30
20h45 -DS

18h15

14h
16h15

S E mA INE D u 2 6 s e pt e mbr e a u 2 octobre 2018
PREMIÈRE ANNÉE
de Thomas Lilti - 1h32)

BLACKKKLANSMAN - J'AI
INFILTRÉ LE KU-KLUX-KLAN
de Spike Lee - 2H08 - (VF & VOSTFR)

Mer 26/09
Jeu 27/09
Ven 28/09
Sam 29/09
Dim 30/09

Tarifs
12

18h30

20h30 (VOstFr)

14h - VS
17h30 & 21h15
18h15

18h15 (vf)
20h15 - DS (VOstFr)

- Tarif Plein : 6 € (3D = 7,50 €)
- Tarif Réduit : 4,50 € (3D = 6 €)
- "Vendredi des Seniors" - VS : 3 €

LE PAPE FRANÇOIS - UN
HOMME DE PAROLE

UNE PLUIE SANS FIN
de Don Yue - 1h59 - (VOstFr)

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
de Peter Webber - 1h34

de Wim Wenders - 1h36 - (VOstFr)

16h15

15h45
14h30

14h30
16h & 20h45
19h15

14h
16h15

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25 € (3D + 1,50 €)
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.) & "Dernière Séance" - DS : 3,50 €

