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événements

1 rose
offerte à 
toutes les 
mamans
PAR VOS COMMERÇANTS 
ET VOTRE VILLE

MARCHÉ COUVERT
DU MAIL  FABIEN
SAINT-CYR-L‘ÉCOLE

SQUARE DE L‘HÔTEL DE VILLE
78 210 SAINT-CYR-L‘ÉCOLE
01 30 14 82 32
WWW.SAINTCYR78.FR

26
mai

Fête des 
Mères
sur votre marché
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AssociAtions           

L’éveiL aux arts
Pour les enfants de 2/4 ans accompagnés d'un adulte
Prochaines séances 
5 mai et 2 juin
15€/séance - 16h45 à 17h45
Salle d’activités n°2, place Sémard 
arts pLastiques
Des places se sont libérées pour les jeunes de plus de 
10 ans, jusqu'au 7 juillet, le samedi de 14h15 à 15h45. 
Salle 2 (45€)
2 Ateliers (réalisation d'objets) pour enfants et jeunes 
de 3 à 15 ans.
Fête des mères : Samedi 26 Mai de 16h45 à 18 heures
Fêtes de pères : Samedi 16 juin de 16h45 à 18 heures
(20€/Séance)
Inscription : lamaisondesarts78210@gmail.com
lamaisondesarts.fr
01 30 45 52 28

cLub au fiL des ans
jeudi 3 mai
Réunion - 14h30
jeudi 10 mai
Jeux de cartes - 13h30 - Salle Laroche
Jeux de société - 14h30 - Salle Laroche
jeudi 17 mai
Tournoi de belote - 13h30 - Salle Laroche
Jeux de société - 14h30 - Salle Laroche
jeudi 24 mai
Tournoi de tarot - 13 h 30- Salle Laroche
Loto - 14 h 30 - Salle Laroche
jeudi 31 mai
Jeux de cartes - 13h30 - Salle Laroche
Jeux de société - 14h30 - Salle Laroche

Josette Lebras : 06 20 70 07 45

unrpa
tél. 01 77 04 28 90
Lundi 7 mai
14h30 - Réunion d'informations
Lundi 14, 21, 28 mai
14h30 - Jeux de société, atelier tablettes, 
scrabble, pause café
mercredi 2 et 16 mai
9h45 - Séance de sophrologie
mercredi 2,9,16, 23 mai
14h30 - au Cyrado : Atelier photos
jeudi 3,17, 24 et 31mai
10 heures - Atelier tablette pour les débutants
vendredi 25 mai
15 heures - à la "Colline", thème "Saint Cyr d’autrefois"
samedi 26 mai
12h30 - Repas de printemps suivi d'un après midi 
dansant 15€ (25€ pour les non adhérents)

GaLa de GYm
samedi 23 juin 
De 13h30 à 20 heures - Théâtre Gérard Philipe

compétition de bad-
minton
5 et 6 mai catégorie jeune
Complexe sportif Gérard Philipe - OASIS

exposition d'arts pLastiques
Portes ouvertes de fin d'année. Toutes les sections 
d'expressions exposeront leurs oeuvres afin de révéler les 
compétences professionnelles aux Saint-Cyriens.
du 26 au 28 juin 
De 10 heures à 18h30 - Salle des fêtes à l'Espace Semard

tournoi de La pentecôte de La Luso
du 19 et 20 mai  
Samedi de 9 à 1 heure du matin
Dimanche de 9 à 21 heures
Restauration sur place.
Parc municipal Maurice Leluc 
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Du 2 MAi au 8 mai 2018 - voir horaires au dos

Programme
2 mai au 12 juin 2018

Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin-Laval - 1h24 - (vf-sme) - à partir de 7 ans
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ses inventions délirantes, il va changer le quo-
tidien de ses collègues. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles 
éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin de Prunelle ?

La belle et la belle de Sophie Fillières - 1h35 - (vf-sme)
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne 

forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 4 maI à 14 hEuRES

La mort de Staline de Armando Ianucci - 1h48 - (VOstFr)
Dans la nuit du 2 mars 1953, Joseph Staline meurt, anéanti par une terrible attaque. Chaque 
membre de sa garde rapprochée - Beria, Khrouchtchev ou Malenkov – devra la jouer fine alors que 
le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits réels...) 
DERNIèRE SéaNCE : DImaNChE 6 maI à 21h15

AssociAtions           
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Du 9 au 15 mai 2018 - voir horaires au dos

Larguées de Eloise Lang - 1h32 - (vf-sme)
Rose et Alice, deux sœurs très différentes, ne sont d’accord sur rien sinon sur l’urgence à remonter 
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus 

jeune. La mission « Sauver Maman » se déroulera dans un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… 
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 11 maI à 14 hEuRES

Kings de Deniz Gamze Erguven - 1h32 - (VOstFr)
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles, Millie s’occupe de sa famille et d’enfants en attente 

d’adoption. Elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien 
difficile. A la télévision, le procès Rodney King bat son plein…

Pat et Mat déménagentde Mark Bénes - 0h40  / à partir de 3 ans 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs 

ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 5 histoires courtes : LE MIEL ET LES 
ABEILLES, DROLE DE CHEMINÉE, TOURNEZ MANèGE, LA TONDEUSE & LA PETITE TAUPE.

Madame Hyde de Serge Bozon - 1h35 - (vf-sme)
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, 
elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent en elle une énergie nouvelle, 
mystérieuse et dangereuse...

L'Île aux chiens de Wes Anderson - 1h41 - (VF & VOSTFR)
Voir résumé en semaine précédente.
DERNIèRE SéaNCE : DImaNChE 13 maI à 21h.

L'Île aux chiens de Wes Anderson - 1h41 - (VF & VOstFr)
Suite à la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur l’Ile aux Chiens, le jeune 
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace 
la ville.

Du 16 au 22 MAI 2018 - voir horaires au dos

Place Publique de Agnès Jaoui - 1h38 - (vf-sme)
Castro, star de télé sur le déclin se rend à une fête chez sa productrice. Il y retrouve Hélène,

son ex-femme, avec qui il a longtemps eu les mêmes idéaux. Mais le succès a changé Castro alors 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, auteure d’un livre inspiré 

de leur vie est là aussi… 
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 18 maI à 14 hEuRES

Avengers : Infinty Wars de J. & A. Russo - 2h36 (VF & VOstFr)
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos 
avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

Senses 1 & 2 de Ryusuke Hamaguchi - 2h19 (VOstFr)
Senses, film de 5h17 composé de 5 épisodes liés aux 5 sens, vous est proposé en 3 projections 
du 16 mai au 1er juin. Voir résumé en semaine suivante.
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Place Publique de Agnès Jaoui - 1h38 - (vf-sme)
Voir résumé en semaine précédente

Abdel et la Comtesse de Isabelle Doval - 1h35  - (vf-sme)
A la mort de son Comte de mari, la Comtesse de Montarbie d’Haust ne peut se résoudre 
à transmettre le domaine à son arrogant neveu plutôt qu’à sa fille. Abdel, un jeune de cité 
débrouillard et astucieux, va lui offrir une solution…
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 1ER juIN à 14 hEuRES

Senses 3 & 4 de Ryusuke Hamaguchi - 1h25 (VOstFr)
A Kobe, au Japon, quatre femmes croient partager une amitié sans faille.Quand l’une d’elles 
disparaît soudain, l’équilibre du groupe vacille…
Ce film fleuve de 5h17, qui emprunte aux formes télévisuelle et documentaire, constitue une 
expérience unique du temps au cinéma. Après L’expérience « Shokusai » dont les 5 épisodes 
étaient sortis en 2013 sous la forme de deux films ; Senses propose ses 5 épisodes chacun 
associé à un sens - en 3 projections.

Blue de K. Scholey & A. Fothergill - 1h18 / à partir de 6 ans 
Partez pour une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre et aimer un monde 

mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs, des formes et des sons 
merveilleux. Un environnement somptueux et fragile, dans lequel les dauphins seront nos guides.

Avengers : Infinty Wars de J. & A. Russo - 2h36 (VF & VOstFr)
Voir résumé en semaine précédente. 
DERNIERE SEaNCE : DImaNChE 20 maI à 21h15

La révolte des jouets de Bretislav Pojar & Hermina Tyrlova - 0h35 / à partir de 3 ans
Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de 3 chefs-d'œuvre en 
versions restaurées, dont le mythique court anti-nazi qui donne son nom au programme.

La route sauvage de Andrew Haigh - 2h01 (VOstFr)
Charley Thompson, quinze ans, arrive dans l’Oregon et se trouve un petit boulot chez un 

entraineur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. 
Le jour où Charley se retrouve livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, 

à la recherche de sa tante …
DERNIèRE SéaNCE : DImaNChE 20 maI à 20h15

Du 23  AU 29 mai 2018 - voir horaires au dos

Du 30 mai AU 5 juin 2018 - voir horaires au dos

Monsieur Je-Sais-Tout de François Prévôt Leygonie et Stephan Archinard - 1h30 - (vf-sme)
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son quotidien de célibataire 

invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et 

offrir à Léonard la chance de sa vie. 
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 25 maI à 14 hEuRES

Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise - 1h32 (VF)
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs 

d'un message de paix pour l'humanité. 
Ciné-gôuter Animé le dimanche 3 juin à 16h15 accompagné par une conférence musicale au Thérémine

l’instrument de la science-fiction précurseur de l’électro - par Jimmy Virani.

Senses 5 de Ryusuke Hamaguchi - 1h15 (VOstFr)
Suite de la première et seconde partie, Senses 1& 2 puis Senses 3 & 4. 

Voir résumé en semaine précédente.
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Lo and Behold : Reveries of the connected world de Werner Herzog - 1h38 
(VOstFr) Dans ce documentaire, financé par une compagnie de sécurité de l’Internet, 
Werner Herzog explore l’état des technologies de la robotique ainsi que nos relations avec 
les mondes connectés.

Solo : A Star Wars story de Ron Howard - 2h15 (VF & VOstFr)
A peine 7 jours après la sortie du film sur les principaux écrans de France, découvrez au 
cinéma Les Yeux d’Elsa les origines du plus célèbre vaurien de la galaxie. Han Solo y fera la 
connaissance de Chewbacca, croisera la route de l’escroc Lando Calrissian et embarquera à 
bord du Faucon Millenium… 

Nothing to hide de Marc Meillassoux & Mihaela Gladovic - 1h26 (VOstFr)
Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous en seulement 30 jours ? Nothing to hide fait 
l'expérience de hacker l'Iphone et l'IMac d'un jeune artiste berlinois n'ayant « rien à cacher ». 

La pluie des mots 

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 quoti- 
diennes. 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€

Boléro

avec la compagnie julien lestel
Formé à l’école de danse du ballet de l’Opé- 
ra National de Paris et au conservatoire 
Supérieur de Paris où il obtient un premier 
prix, Julien Lestel travaille avec Noureev, 
Robbins, Kylian, Forsythe, Preljocaj, Ro- 
land Petit, Pina Baush, Childs, Carolyn 
Carlson, Dawson, Malandain. une œuvre 
grandiose et pleine de surprises.
ThéâTRE GéRaRD PhIlIPE
SamEDI 26 maI à 20h30
TaRIf : DE 8€ à 24€

passion 80

le rythme des années 80
Qui n’a pas chanté ou dansé sur ces chan-
sons des années 80 ?
Des tubes comme “Besoin de rien, envie de 
toi”, “Je te donne” de  Goldman, “Macum-
ba”  de JP Mader, “Capitaine Abandonné”, 
“T’as le look coco”, “Une autre histoire”... 
mettront le feu sur scène !
ThéâTRE GéRaRD PhIlIPE
SamEDI 2 juIN 20h30
TaRIf : DE 6€ à 24€

FESTIVAL LES YEUX PLEINS D'éTOILES 2018
Du 2 au 10 juin 2018

Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise - 1h32 (VF)
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs 

d'un message de paix pour l'humanité. 
Ciné-gôuter Animé le dimanche 3 juin à 16h15 accompagné par une conférence musicale au Thérémine

l’instrument de la science-fiction précurseur de l’électro - par Jimmy Virani.

Soirée d’ouverture du Festival Les Yeux pleins d’Etoiles
« Où finit la science et où commence la fiction ? »

Le samedi 2 juin de 19h à 23h en partenariat avec ROOT 66 & DEDALE.
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 2 MAi au 12 juincinéma 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 16/05
Jeu 17/05
Ven 18/05
Sam 19/05
Dim 20/05

Mer 23/05
Jeu 24/05
Ven 25/05
Sam 26/05

Dim 27/05

Mer 30/05
Jeu 31/05
Ven 01/06
Sam 02/06

Dim 03/06

Mer 02/05 

Jeu 03/05
Ven 04/05
Sam 05/05
Dim 06/05

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 

S E M A I N E  D u  9  a u  1 5  m a i  2 0 1 8

D u  2  M A i  a u  8  m a i  2 0 1 8

Mer 09/05 
Jeui 10/05
Ven 11/05
Sam 12/05
Dim 13/05

mAdAme HYde
de Serge Bozon
1h35 (vf &sme)

Kings
de Deniz Gamze Erguven

1h32 - (VOstFr)

L'iLe Aux cHiens
de Wes Anderson

1h41 (VF & VOstFr)

PAt & mAt déménAgent
de Mark Bénes

0h40

monsieur Je sAis tout
de Prévôt Leygonie et Archinard 

1h30 (vf- sme)

16h30

14h VS

14h30 

AbdeL et LA comtesse
de Isabelle Doval 

1h35 (vf-sme)

gAston LAgAFFe
de Pierre-François Martin- Laval 

1h24 (vf-sme)

20h30

14h vs & 19h30
21h15
16h15

LA mort de stALine
de Armando Ianucci 

1h48 (VOstFr)

14h30

18h
14h

14h30 vf-sme & 18h

15h15

14h Vs
17h

14h30 VS-sme & 17h

19h

17h30 & 21h
18h45

19h

20h45

19h15
20h30

17h vostfr

15h45 vf
15h vf

20h45 vostfr

18h15

21h15
19h15

21h15 - ds

L'iLe Aux cHiens
de Wes Anderson

1h41 (VF & VOstFr)

16h15 vf

16h vf
15h30 vf & 17h30 vostfr

19h30 vostfr

S E m A I N E  D u  2 3  a u  2 9  m a i  2 0 1 8

S E M A I N E  D u  3 0  m a i  a u  5  j u i n  2 0 1 8

LArguées
de Eloise Lang
1h32 - (vf-sme)

14H30 vf

20h30 VF
14h45 vf & 21h vf

17h30 vf

14h vs
17h30 & 19h15
14h30 Vf-sme

18h

18h

Avengers : inFinitY
WArs de J. & A. Russo

2h36 (VF & VOstFr)

S E M A I N E  D u  1 6  a u  2 2  m a i  AV R I L  2 0 1 8 

PLAce PubLique
de Agnès Jaoui
1h38 (vf-sme)

senses 1&2 
de Ryusuke  Hamaguchi

2h19 (VOstFr) 

16h 

14h vs

18h15
14h30 & 19h30

 

Avengers : inFinitY
WArs de J. & A. Russo

2h36 (VF & VOstFr)

20h45 vo

15h45
14h & 20h15

21h15 DS-vostfr

19h 

20h30

17h45

17h30 

18h30 

PLAce PubLique
de Agnès Jaoui
1h38 (vf-sme)

senses 3 & 4
de Ryusuke Hamaguchi

1h25 (VOstFr)

senses 5
de Ryusuke Hamaguchi

1h15 (VOstFr)

18h15

18H30

soLo : A stAr WArs storY
de Ron Howard

2h15  (VF & VOstFr)

14h VF & 20h15 VF

16h VF & 20h15 VF
14h VF & 16h30 VF

18h & 20h30

Le Jour où LA terre 
s'ArrêtA de Rovert Wise

1h32 (VF & VOstFr)

16h15 (vf) Ciné-Goûter + 
Atelier Theremin

notHing to Hide
de Marc Meillassoux 

1h26 (VOstFr)

19h

Lo And beHoLd : 
reveries oF tHe 

connected WorLd 
de W. Herzog - 1h38 (VOstFr)

21h

14h30

14h
16h15

LA beLLe et LA beLLe
 de Sophie Fillières

1h35 (vf-sme)

20H30

16h45

20h15 DS

17h15

14h
16h30

LA route sAuvAge
de Andrew Haigh

2h01 (VOstFr)

LA révoLte des Jouets
de Bretislav Pojar & Hermina Tyrlova

0h35

14h30

16h45
16h15

bLue
de K. Scholey & A. Fothergill 

1h18

soirée « où Finit LA science
et où commence LA Fiction ? »

Avec dédALe / root 66 Le s. 02/06/18


