Vide grenier
de printemps

Session d'inscriptions

réservée aux Saint-Cyriens
5 avril de 17 à 20 heures
Hôtel de ville
Plus d'infos sur www.saintcyr78.fr
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STAGE CIRCASIEN
vendredi 27 avril
A l’issue du stage de cirque proposé par le service
Jeunesse du 23 au 27 avril prochains, une représentation
sera ouverte à tous le vendredi 27 avril, à 19 heures, au
gymnase Gérard Philipe. Près de 40 enfants vous présenteront toutes les techniques et prouesses apprises lors des
séances d’entrainement. Entrée libre

CHASSE
AUX OEUFS

DE L’ABBAYE
1 4 H30 PARC
SAMEDI 7 AVRIL

SAINT-CYR / 2018
www.Saintcyr78.fr
01 30 14 82 82
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Associations

L’éveil aux arts
Pour les enfants de 3/4 ans.
Une heure par mois, notre professeur diplômé,
guide l’enfant et l’adulte accompagnateur dans la découverte et l’expérimentation des matières et de la couleur.
L’occasion de partager en toute quiétude un moment
de complicité avec son enfant, s’initier et l’initier à la
création artistique à travers des découvertes artistiques,
sensorielles et plastiques.
Prochaines séances
7 avril, 5 mai et 2 juin
14€/séance - 16h45 à 17h45
Salle d’activités n°2, place Sémard
stage anglais
16 au 20 avril
Adolescents 11/17 ans - 10h15 à 12h15
Salle d'activités n°4 du Centre Sémard
Mme Hogman, professeur anglais : 06 26 87 38 31
stage peinture chinoise
19 au 20 avril
à partir de 11 ans - 17 heures à 19 heures
stage origami
19 au 20 avril
Enfant 6/12 ans - 15 heures à 17 heures
stage découverte de la culture
et langue chinoises
16 au 20 avril
Enfant 4/10 ans - 14 heures à 15 heures
stage de peinture chinoise
17 au 18 avril
Enfant de 6/12 ans - 15 heures à 17 heures
stage dESSIN - AQUARELLE
17 au 18 avril
à partir de 11 ans - 17 heures à 19 heures
Salle d'activités n°2 du Centre Sémard
Mme GONG : 06 52 38 33 52
Inscription : lamaisondesarts78210@gmail.com
lamaisondesarts.fr
01 30 45 52 28

unrpa
tél. 01 77 04 28 90
Lundi 2,16, 23 avril
14h30 - Jeux de société, scrabble, atelier tablettes et pause
café
mardi 3 avril
9h45 - Sortie à Maucé : départ en car aux endroits habituels
MERCREDI 4 ET 11 AVRIL
9h45 - Séance de sophrologie
TOUS LES JEUDIS
10 heures - Atelier tablettes pour les débutants
LUNDI 9 AVRIL
14H30 - Réunion d'information et inscriptions pour les
activités en cours
Lundi 30 avril
Goûter (5 €) suivi d'un loto (gratuit)
club au fil des ans
JEUdI 5 AVRIL
Réunion - 14H30 - Salle Laroche
Jeudi 12 avril
Tournoi de belote - 13h30 - Salle Laroche
Jeux de société - 14h30 - Salle Laroche
Jeudi 19 avril
Tournoi de tarot - 13h30 - Salle Laroche
Jeux de société - 14h30 - Salle Laroche
Jeudi 26 avril
Loto - 14h30 - Salle Laroche
Jeux de cartes - 13h30 - Salle Laroche
Josette Lebras : 06 20 70 07 45

Permanence café, accueil mardi 13h30/15h30
Jeudi 9h30/11h30 au local 2 rue de la République.
Repas partagés : 14 avril
Ouvert à tous, sans inscription, apporter salé ou sucré, si
possible.
Accompagnement scolaire pour enfants du primaire.
Mercredi, de 14 à 16 heures. Cours de français pour adultes
2x1h-1h30 par semaine (en petits groupes).
Inscription : alix.secours.catholique@gmail.com
07 84 17 17 81
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Associations
L'association Multisports
lundi 23 au vendredi 27 avril
Stage d'activités sportives diversifiées (sports collectifs
de raquettes, natation, athlétisme, combat...)
Sortie accrobranches : De 9h30 à 16h30
Gymnase Jean Macé - Tarif : 120 euros
Inscription : pendant les activités de l’association au
complexe sportif G.Philipe le mercredi après-midi ou
samedi matin.
Mme Boleda : multisports.saintcyr@gmail.com
ou 06 59 12 14 71
Stage de danse comptemporaine
samedi 21 avril
Alexandre Bibia - Gysmnase emp - 9h45 à 12h30
en partenariat avec Saint-Cyr-l'école Danse
saintcyrlecoledanse.fr

Programme

3 avril au 1er mai 2018
Du 28 MARS au 3 AVRIL 2018 - voir horaires au dos

BELLE ET SEBASTIEN : LE DERNIER CHAPITRE de Clovis Cornillac – 1h37
Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots.
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Mais
Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 30 mars à 14h

LA FORME DE L’EAU – THE SHAPE OF WATER de Guillermo Del Toro – 2h03 – VF & VOstFr

Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Modeste employée
d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, sa vie bascule à jamais lorsqu’elle découvre une
expérience encore plus secrète que les autres.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 1 avril à 20h30 (VOstFr)

LA FETE EST FINIE de Marie Garel Weiss – 1h33

Céleste et Sihem, arrivées le même jour dans un centre de désintoxication, vont sceller une amitié
indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle lorsque, virées du centre, elles se
retrouvent livrées aux tentations du monde réel.
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LADY BIRD de Gerta Gerwig – 1h34 (VOstFr)

Christine « Lady Bird » McPherson se bat pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et
au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que
le père de Lady Bird ait perdu son emploi.

L’ORDRE DES CHOSES de Andrea Segre – 1h55 (VOstFr)
Rinaldi, policier, est envoyé en Libye afin de négocier le maintien des migrants sur le sol africain.
Il se heurte à des tribus libyennes et à la puissance des trafiquants. Au cours de son enquête, il
rencontre Swada, une jeune somalienne qui le supplie de l’aider.
Du 4 au 10 AVRIL 2018 - voir horaires au dos

TOUT LE MONDE DEBOUT de Franck Dubosc– 1h30

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 6 avril à 14h

MOI, TONYA de Craig Gillespie – 2h01 – VF & VOstFr
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique
promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya
Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression.
THE DISASTER ARTIST de James Franco – 1h44 – VF & VOstFr

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma,
entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et signe
THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps.

LADY BIRD de Gerta Gerwig – 1h34 - VOstFr

Voir résumé en semaine précédente.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 8 avril à 20h30 (VOstFr)

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE de Hiromasa Yonebayashi – 1h42 – VF & VOstFr
Dans la forêt, Mary découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit que tous les 7 ans : la "fleur de
la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie.
Du 11 mars au 17 avril 2018 - voir horaires au dos

LA PRIERE de Cédric Kahn– 1h47
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 13 avril à 14h

PACIFIC RIM UPRISING de Steven S. DeKnight – 1h51 – VF & VOstFr

Le conflit qui a opposé les Kaiju aux Jaegers n’était que la première vague d’une attaque massive
contre l’Humanité. Alors qu’une nouvelle menace se répand, Jake Pentecost, ancien pilote de Jaeger,
obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père.

CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino – 2h11 – VF & VOstFr
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa familiale, à jouer de la musique,
à lire et à flirter avec son amie Marzia. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son
doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Ensemble, ils passeront un été qui changera leur vie
à jamais.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 15 avril à 21h (VOstFr)
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ATELIER DE CONVERSATION de Bernhard Braunstein – 1h10

Dans la Bibliothèque Publique d‘Information du Centre Pompidou à Paris, des personnes
venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés y côtoient les hommes d‘affaire, les étudiants y croisent
les victimes de persécutions.

RITA ET CROCODILE de Siri Melchior – 40WWmn - Dès 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de
son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et ne pense qu’à manger comme tout bon
crocodile. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses
de luge ou encore du ski.
Du 18 AU 23 avril 2018 - voir horaires au dos

THE DISASTER ARTIST de James Franco – 1h44 – VF & VOstFr
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma,
entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et
signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps.
LE COLLIER ROUGE de Jean Becker – 1h23

Dans une petite ville en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier. Devant la porte,
son chien aboie jour et nuit. Dans la campagne, une jeune femme, trop instruite pour être
une simple paysanne, attend et espère. Un juge, aristocrate dont la guerre a fait vaciller les
principes, arrive pour démêler cette affaire.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 20 avril à 15h30

CROC-BLANC de Alexandre Espigares – 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir
leur ami.
FESTIVAL PLAY IT AGAIN : Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui du 18 au 29 avril dans votre cinéma !

LE LAUREAT de Mike Nichols – 1h46 – VostFr

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir. Lors
d'une soirée mondaine, il fait la connaissance de Mrs Robinson, l'épouse du patron de son
père. Elle séduit rapidement le garçon. Mais, alors qu’il découvre les joies du sexe et profite de
la situation, Monsieur Robinson demande à Benjamin de sortir avec sa fille, Elaine.

CINE-CONFERENCE : Vendredi 20 avril à 20h30 (VOstFr)

QUAI DES ORFEVRES de Henri-Georges Clouzot – 1h45
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall, accepte - malgré l'opposition de Maurice, son époux
- l'invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l'aider dans sa carrière.
Jaloux, Maurice se précipite chez Brignon et le découvre assassiné.
BILLY ELLIOT de S. Daldry – 1h50 – VF & VOstFr

Dans un petit village minier d'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de
danse partage les locaux de son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la
magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son
frère Tony, mineurs en grève. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de
ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.
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Du 25 AVRIL au 1 MAI 2018 - voir horaires au dos

TAXI 5 de Franck Gastambide – 1h35
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté à la Police Municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens ». Marot devra collaborer avec Eddy Maklouf, le pire chauffeur
VTC de Marseille.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 29 avril à 20h30

MARIE-MADELEINE de Garth Davis – 2h10 – VF & VOstFr
Marie Madeleine est un portrait de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques
de l’histoire. Ce biopic raconte l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau
chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, elle rejoindra un nouveau mouvement mené
par Jésus de Nazareth.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 27 avril à 14h (vf)

PIERRE LAPIN de Will Gluck – 1h35
La lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…
FESTIVAL PLAY IT AGAIN : Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui du 18 au 29 avril dans votre cinéma !

LES MOISSONS DU CIEL de Terence malik – 1h35 – VostFr
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'opportunité de sortir de la misère, Bill pousse
Abby à céder aux avances d'un riche fermier, qu'ils savent atteint d'une maladie incurable.
LE TROU de Jacques Becker – 2h12
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison de la
Santé. Ses quatre compagnons de cellule lui font part de leur désir d'évasion et creusent, avec
une énergie farouche, un tunnel qui les mènera à la liberté. Leur plan aboutira-t-il ?
CHARLOT SUR LA ROUTE de Charles Chaplin – 1h17 – dès 6 ans.
Programme de 3 courts métrages : Charlot s’évade / Charlot vagabond / Charlot boxeur.
EDMOND

La pluie des mots

D‘après alexis michalik
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une nouvelle pièce.
MERCREDI 11 AVRIL à 20h30
Théâtre Gérard Philipe
Tarif : DE 15€ à 34€

Théâtre d‘ombres et musique
africaine
Aïssatou vit dans un village du Sénégal.
Comme toutes les petites filles du village,
elle ne va pas à l’école. Toute la journée,
elle aide sa mère dans ses tâches quotidiennes. Un matin, elle reçoit une lettre de
son oncle et demande à ses quatre frères
de la lui lire…
Théâtre Gérard Philipe
MERCREDI 16 MAI à 14 heures
Tarif : DE 4€ à 8€
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Boléro

Avec la compagnie julien lestel
Formé à l’école de danse du ballet de l’Opéra National de Paris et au conservatoire
Supérieur de Paris où il obtient un premier
prix, Julien Lestel travaille avec Noureev,
Robbins, Kylian, Forsythe, Preljocaj, Roland Petit, Pina Baush, Childs, Carolyn
Carlson, Dawson, Malandain. une œuvre
grandiose et pleine de surprises.
Théâtre Gérard Philipe
samedi 26 mai à 20h30
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cinéma

les yeux d'elsa
du 28 MARS au 1er MAI

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

D u 2 8 MA R S -a u1h50
3 AV RIL 2018
Le Crime de l'Orient express de K. Branagh
(VF & VOstFr)
Belle et Sébastien 3 :
Le Dernier chapitre
De Clovis Cornillac - 1h37

La Fête est finie
De Marie Garel Weiss
1h33 - (vf-sme)

LadyBird
de Gerta Gerwig
1h34 - (VOstFr)

L'ordre des choses
De Andrea Segre
1h55 (VOstFr)

Mer 28/03

14h30

16h30

20h30

18h15

Jeu 29/03
Ven 30/03
Sam 31/03
Dim 01/04

14h VS
14h & 17h30
14h30

18h15
19h15
18h45 vs-sme

15h45

16h

La Forme de l'eau - The Shape
of water
De Guillermo del Toro - 2h03
(VF & VOstFr)

20h30
21h VF
20h30 dS

16h30
S E MA INE D u 4 a u 1 0 AVRIL 2018

Tout le monde debout
De Franck Dubosc
1h30 - (vf-sme)

Mer 04/04
Jeui 05/04
Ven 06/04
Sam 07/04
Dim 08/04

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017 Mary et la fleur
The Disaster Artist
Lady Bird
De la sorcière

Moi, Tonya

De Craig Gillespie
2h01 (vf & vostfr)

16h30

18h15

14h VS
16h
14h30 VS-sme

20h30
18h vF

De James Franco
1h44 - (VF & VOstFr)

De Gerta Gerwig
1h33 (VOstFr)

de Hiromasa Yonebayashi - 1h42
(VF & VOstFr)

20h30
18h30 VF

14h30 vf
16h
20H30
20h30 DS

18h

14h vf
16H15

S E MA INE D u 1 1 a u 1 7 AVRIL 2018
La Prière

Pacific Rim Uprising

Call me by your name

Atelier de Conversation

Rita et Crocodile

18H45

15h15 VF

20h45

17H30

14h30

14h VS & 21h
17h
14h30 Vf-SME

18h30 vf
15h vf & 20h30
17h30 vf

16h
19h
19h45

14h
16h30

De Cédric Kahn
1h47 - (vf-sme)

Mer 11/04
Jeu 12/04
Ven 13/04
Sam 14/04
Dim 15/04

De Steven S. DeKnight
1h51 (VF & VOstFr)

De Luca Guadagnino
2h11 (VF & VOstFr)

21h ds

De Bernhard Braunstein
1h10

De Siri Melchior - 40mn

S E mA INE D u 1 8 a u 2 4 AVRIL 2018
Le Collier Rouge
De Jean Becke
1h23 - (vf- sme)

Mer 18/04
Jeudi 19/04
Ven 20/04
Sam 21/04
Dim 22/04

Croc-Blanc

De Alexandre Espigares
1h20

Ready Player One
De Steven Spielberg
2h20 (VF & VOstFr)

14h30
15h30 VS & 19h
18h
16h30 vf-sme & 19h30

le lauréat
De Mike Nichois
1h46 - (VOstFr)

20h30 vostfr

14h
16h30
18h

14h vf & 20h30 vf
21h DS

quai des orfèvres
De Henri-Georges Clouzot
1h45

18h30
20h30 ciné-conférence
18h

billy elliot

De S. Daldry
1h50 - (VF & VOstFr)

16h15

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
17h vf
14h30

S E MA INE D u 2 5 av r il a u 1 M AI 2018
Taxi 5

Marie-Madeleine

Pierre Lapin
De Will Gluck
1h35

les moissons de ciel
De Terence Malik
1h35 (VOstFr)

17H45

21h15

14h30

19H30

De Franck Gastambide
1h35

Mer 25/04
Jeu 26/04
Ven 27/04
Sam 28/04
Dim 29/04

20h30 VS
15h45 & 19h15
20h30 DS
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Tarifs
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De Garth Davis
2h10 (VF & VOstFr)

14h VS-vf
21h vf

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

16h15
14h
16h

17h30

le trou
De Jacques Becker
2h12

charlot sur la
route De Charles Chaplin
1h17

16h15
FESTIVAL PLAY IT AGAIN
18h
18h

14h30

- 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
22/03/18 14:50

