SAINT CYR
a

Agend

Numéro 250 -novembre 2018

RYTHMEZ VOS SORTIES

ATELIERS

B8 ART EXPO
Samedi 17 / Dimanche 18 novembre 2018

Vernissage
vendredi 16
à partir de 18H

Bâtiment 8
Aérodrome de St-Cyr l’Ecole 78210
Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 11h à 20h

Centenaire

de l’armistice
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

programme
PROJECTION DE FILMS
Les Petits soldats de plomb, [Pierre Bressol], 1916, 15 min.
Les Croix de bois-version restaurée [Raymond Bernard], 1932, 110 min.
Samedi 10 novembre / 16 heures – cinéma Les Yeux d’Elsa
Petite collation offerte à l'issue des projections.
Entrée libre
EXPOSITIONS
« La Victoire en dessin : 1914/1918 »
Découvrez un aperçu de la propagande à grande échelle ayant débuté dès le 1er août 1914
avec pour objectif d’impulser et d'entretenir l’élan qui mènera inévitablement à la Victoire.
Vernissage de l’exposition le dimanche 11 novembre à 13h30.
Du 12 au 21 novembre / de 9 à 17 heures (le jeudi de 13 à 20 heures) – Hôtel de Ville
Entrée libre
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE
Lectures de textes, allocutions, dépôt de gerbes
Dimanche 11 novembre / 11h45 – Place Madame de Maintenon
« DE CASES EN TRANCHÉES »
A travers une sélection de douze albums de bande dessinée mis en valeur et explicités dans
l’exposition, le public sera amené à découvrir une diversité de récits portant sur la Grande
Guerre. Par le biais des ateliers pédagogiques proposés en prolongement de l’exposition, il
s’agit ensuite d’amener les jeunes à enrichir leurs connaissances, tout en exerçant un regard
critique sur les images et les récits que la bande dessinée propose.
Du 22 novembre au 15 décembre / de 9 à 17 heures (jeudi de 13 à 20 heures) – Hôtel de Ville
Entrée libre
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
« Le petit poilu illustré »
Deux poilus, Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour
raconter la Guerre. Au milieu d’une chambre d’enfant, ils ont une heure pour revivre les
grands chapitres de l’Histoire à leur façon. De la mobilisation générale à l’armistice, du feu
des batailles au quotidien des tranchées, ce duo burlesque rejoue avec tendresse et poésie
les absurdités de la Grande Guerre. Ils veulent s’assurer que nous ne les oublions pas.
Mardi 4 décembre / 14h15 – Théâtre Gérard Philipe
Tarifs : Saint-Cyrien 4€ / extérieur 6€10
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ASSOCIATIONS

UNRPA
Tel. : 01 77 04 28 90
LUNDI 5 NOVEMBRE
14h30: Réunion d'information et inscription aux activités
en cours
MERCREDI 7 NOVEMBRE
Sortie à Deauville (sur inscription : 27€ )
SAMEDI 17 NOVEMBRE
12h30: Fête du Beaujolais (8 € )
MARDI 20 NOVEMBRE
Sortie à Enghien (sur inscription : 48 € )
LUNDI 12,19ET 26 NOVEMBRE
14h30: atelier tablettes, jeux de société, scrabble et
pause-café
TOUS LES MERCREDIS
10 heures : atelier "bien-être" (8 € )
TOUS LES VENDREDIS
11 heures : séance de sophrologie (7€)

CLUB AU FIL DES ANS
Tel. : 06 20 70 07 45
SALLE CLAUDE LAROCHE
JEUDI 8 NOVEMBRE
14h30 : Réunion d’information
MARDI 13 (OU 20) NOVEMBRE
Visite de l’atelier et du musée Saint-Sulpice sur Risle
Repas au restaurant (9,9 € musée + repas et car à préciser)
JEUDI 15 NOVEMBRE
13h30 : Concours de belote
14h30 : Jeux de société
JEUDI 22 NOVEMBRE
13h30 : Tournoi de tarot
14h30 : Jeux de société
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
13h30 : Kermesse
JEUDI 29 NOVEMBRE
13h30 : Jeux de cartes
14h30 : Loto

COLIBRIS
DE SAINT-CYR L’ÉCOLE
Tél. : 06 82 26 47 22
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Rando Zéro Déchet en zone urbaine
Suite au World cleanup Day du 15 septembre à SaintCyr, un petit groupe de Colibris motivé organise une
nouvelle marche de ramassage de déchets.
13h30 au square Henri Raygasse (rue Nelson Mandela)
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Animation Compost spéciale avec la présence d'un
maître composteur de Versailles Grand Parc.
14h au square Bonnyrigg

15/09 - Opération nettoyage au Bois Cassé lors du
World Cleanup Day.

Inscription gratuite aux animations :
colibris78210@gmail.com
ou par sms au 06 82 26 47 22
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Tél. : 01 30 45 52 28

AIDE AUX DEVOIRS

STAGE DE COUTURE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
De 9 à 11 heures - salle 2 de l’espace P. Sémard
(enfants et adolescents)
Tarif : 35 € les 2 heures
Places disponibles
Inscription sur lamaisondesarts78210@gmail.com

Cette démarche solidaire et pédagogique est une réelle
demande pour certains parents qui n’ont ni le temps ni
les moyens d’aider leurs enfants. Encadrés par des intervenants bénévoles, les enfants qui n’ont pas la possibilité
d’être suivis à la maison sont pris en charge individuellement deux fois par semaine, tout au long de l’année.
L’association a besoin de bénévoles pour répondre aux
nombreuses demandes et assurer les sessions d’aide aux
devoirs dans les écoles. Humainement valorisante, cette
activité n’est en aucun cas chronophage.

Anglais (samedi matin)
3/5 ans de 10 à 11 heures
6/10 ans de 9 à 10 heures
Collégiens de 11 à 12 heures
Tarif : 210 € l’année scolaire

Dessin d’observation
7/15 ans, le samedi de 9 à 11 heures
Tarif : 280 € l’année scolaire

Arts plastiques
3/5 ans, le mercredi de 15h15 à 16h15
Tarif : 210 € l’année scolaire

Peinture Chinoise
Ados/adultes, le mardi de 19 à 21 heures
Tarif : 280 € l’année scolaire

SECOURS CATHOLIQUE
Tél. : 01 30 45 23 58
Le 18 novembre à l'église Saint Julitte, à l’occasion de sa quête nationale, l’appel à
la charité du Secours Catholique sera relayé dans toutes les paroisses afin de permettre à la communauté chrétienne de soutenir les actions du Secours Catholique.
Cette année, la Journée Mondiale des Pauvres initiée par le pape François se tiendra
le même jour que la journée nationale du Secours Catholique. Elle donnera à leur
engagement une résonance particulière et nous rappellera combien la fraternité entre
tous est essentielle.
Dimanche 18 novembre
Messe à 10h30, suivie du verre de l’amitié sur le parvis à 11h45.
Les bénévoles présenteront leurs activités et proposeront à ceux qui le souhaitent
de faire un don pour la poursuite de leurs actions.
Plus d'information : www.yvelines.secours-catholique.org
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SECOURS POPULAIRE
Tél. : 01 30 23 93 14
BRADERIE DE NOËL
Véritable action de solidarité, le Secours Populaire organise sa braderie
de jouets le samedi 8 décembre prochain. Ces jouets d’occasion reconditionnés sont vendus à prix cassés. Les fonds dégagés sont par la suite
réinvestis dans une sortie familiale au cirque.
Samedi 8 décembre
De 14h30 à 17 heures – Gymnase Gérard Philipe

SHIN GHI TAI JITSU
Tél. : 06 72 07 70 62
COUPE SAMOURAÏ
Tél. : 01 30 45 58 88
FAÎTES-VOUS AIDER !
Mise à disposition de personnel pour le ramassage
de feuilles, jardinage, ménage et repassage, lavage de
vitres, garde d’enfants mais aussi peinture et bricolage.

Compétition préparatoire à la Coupe Ile de France de Taî
Jitsu, cette rencontre sportive est ouverte aux enfants
âgés de 6 à 17 ans.
Dimanche 9 décembre
De 8 à 16 heures – Gymnase Gérard Philipe

6 rue Robert Desnos – cblreagir.saintcyr@orange.fr

CYCLO CLUB DE SAINT CYR L'ÉCOLE
Tél. : 06 72 38 40 55
En plus de son activité entraînement routier, le club
envisage des sorties à bicyclette autour de Saint-Cyr
l’Ecole. Découverte des alentours et des forêts des
environs, tout en pédalant, sur une distance de 20 à
30 kilomètres. Le départ aura lieu le dimanche matin
à 10 heures aux côtés d’un cyclotouriste du club. Plus
d’informations sur www.ccsce78.fr
Il vous faut un vélo en bon état, bien gonflé, avec éclairage règlementaire, un casque, un gilet fluorescent, un
nécessaire de réparation, un bidon d’eau et que vous
soyez assuré.

AS SAINT-CYR / FONTENAY HANDBALL
Tél. : 06 19 11 46 26
TOURNOI DE NOËL
Cette 8e édition s’annonce pleine de promesses ! Six équipes
réunies autour d’une journée festive, déguisée et sportive
sur le thème du handball. Matchs de 10 min, animations
pour petits et grands à midi. Buvette et tombola proposées
tout au long de la journée afin de soutenir financièrement
une association solidaire. Un grand moment de plaisir et de
sport à venir !
Dimanche 16 décembre
De 9 à 19 heures – Gymnase Gérard Philipe
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Programme

7 novembre au 11 décembre 2018
Du 7 AU 13 novembre 2018 - voir horaires au dos

Dilili à Paris - de Michel Ocelot - 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre
des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble.
First Man – Le Premier Homme Sur La Lune - de Damien Chazelles - 2h22 - VF & VOstFr
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera le premier
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par
des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.
Dans le cadre du centenaire de l'armistice

Les Croix de Bois - de Raymond Bernard - 1h55
Ensemble, ils vont rire, se battre, perdre espoir. Dans la brume des tranchées, les soldats font
face. Tandis que fleurissent les croix de bois sur les tombeaux à ciel ouvert, l’un d’entre eux
finit par perdre ses idéaux.
Samedi 10 novembre / 16 heures - entrée libre
Les Frères Sisters - de Jacques Audiard - 1h57 - VF & VOstFr

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains
: celui de criminels, celui d'innocents. Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 11 Novembre à 21h (VOstFr).

Mademoiselle De Joncquières - de Emmanuel Mouret - 1h49

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis,
libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger
de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 9 Novembre à 14h.

Seule La Vie… - de Dan Fogelman - 1h58 – VF & VOstFr

Amoureux depuis l'université, Will et Abby se marient. Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents, leur trajectoire se mêle à d'autres destins. Ceux de Dylan, jeune femme perturbée qui
tente d'apaiser sa souffrance, d'Irwin, qui élève sa petite-fille dans un monde dangereux, de M.
Saccione, riche propriétaire terrien espagnol, et de son intendant Javier, entouré de sa femme
Isabelle et de leur fils Rodrigo.
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Du 14 AU 20 novembre 2018 - voir horaires au dos

Girl - de Lukas Dhont - 1h46 – VOstFr

Caméra d'or cannes 2018 - prix d'interprétation "un certain regard"
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que
lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
La Grande Aventure De Non-Non - de Mathieu Auvray – 40 min
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire
de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses !
Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours
solidaires.

La Saveur des Ramen - de Eric Khoo - 1h30 - VOstFr
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le
goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage
culinaire d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la
recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?
Le Grand Bain - de Gilles Lellouche - 2h02

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie.

Les Vieux Fourneaux - de Brad Bird - 1h58

Trois amis d’enfance de 70 balais, ont compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée. Antoine tombe sur une lettre qui
lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se
lancent à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel 50 ans plus tard !
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 16 Novembre à 14h.

Première année - de Thomas Lilti - 1h32

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.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 18 Novembre à 21h.

Du 21 AU 27 novembre 2018 - voir horaires au dos

Cold War - de Pavel Pawlikowski - 1h27 - VOstFr
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un
musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans
une époque impossible.
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Nos Batailles - de Guillaume Senez - 1h38

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants,
vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 23 Novembre à 14h.

Yéti et Compagnie - de K. Kirkpatrick - 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
La Saveur des Ramen - de Eric Khoo - 1h30 - VOstFr
Voir résumé en semaine précédente.
Le Grand Bain - de Gilles Lellouche - 2h02
Voir résumé en semaine précédente.

Girl - de Lukas Dhont - 1h46 – VOstFr
Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 25 Novembre à 20h30 (VOstFr).
Du 28 novembre AU 4 décembre 2018 - voir horaires au dos

Bohemian Rhapsody - de Bryan Singer - 2h15 – VF & VOstFr
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Capharnaüm - de Nadine Labaki - 2h03 - VOstFr
Prix du jury à Cannes
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question
: " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné
la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se
rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Avant-première
Miraï, Ma Petite Sœur - de Mamoru Hosoda - 1h38 – VF

Kun est un petit garçon heureux jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se replie sur lui-même. Au fond de son jardin, où il
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers
âges de leur vie. A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Le Quator A Cornes - de Benjamin Botella – 40min
A partir de 3 ans.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans
leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
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L’Amour Flou - de R. Borhinger & P. Rebbot - 1h37

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils
ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment quand même. Trop pour se séparer? Alors, sous le
regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un «sépartement » : deux
appartements séparés mais communiquants. Peut-on se séparer ensemble?
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 30 Novembre à 14h.

Le Grand Bain - de Gilles Lellouche - 2h02

Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 25 Novembre à 20h30.

Cold War - de Pavel Pawlikowski - 1h27 - VOstFr
Voir résumé en semaine précédente.
Du 5 AU 11 décembre 2018 - voir horaires au dos

Chacun Pour Tous - de Vianney Lebasque - 1h34
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En
pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber.
Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour
participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont
Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 7 Décembre à 14h.
Le Pape François – Un Homme De Parole - de Wim Wenders - 1h36

Le 13 mars 2013, le Cardinal Jorge Mario Bergoglio devient le 266ème Souverain Pontife de
l’Église Catholique. C’est 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), un des saints catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa
vie à soulager les pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes les créatures
de la Terre qu’il considérait comme la mère suprême.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 9 Décembre à 20h45 (VOstFr).

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes De Grindelwald - de David yates - 2h15

- VF
1927. Quelques mois après sa capture, le sorcier Grindelwald s'évade. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul Albus
Dumbledore semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier
ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : Norbert Dragonneau.

Okko Et Les Fantômes - de Kitaro Kosaka - 1h35
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient
l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !

Un Peuple Et Son Roi - de Pierre Schoeller - 2h.
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN
PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y
a le sort du Roi et le surgissement de la République.
DERNIERE SÉANCE : Dimanche 4 Décembre à 20h30.
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cinéma

les yeux d'elsa

du 7 novembre au 11 décembre

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

S E MA INE D u 7 a u 1 3 n ovem bre 2018
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
de Damien Chazelles - 2h22
(VF & VOstFr)

Mer 07/11
Jeu 08/11
Ven 09/11
Sam 10/11
Dim 11/11

MADEMOISELLES DE
JONCQUIÈRES

LES FRÈRES SISTERS

DE JACQUES AUDIARD - 1H57
(VF & VOSTFR)

de Emmanuel Mouret - 1h49

20h30 (VOstFr)
20h30 (vf)
18h30 (vostfr)

SEULE LA VIE

de Dan Fogelman - 1h58
t (VF & VOstFr)

16h30

20h45 (VOstFr)

18h30 (VOstFr)

14h - VS
18h30
16h30

18h (vf)

16h (vf)

DILILI À PARIS

LES CROIX DE BOIS

de Michel Ocelot - 1h35

de Raymond Bernard - 1h55

14h30

14h
14h30

21h - DS (VOstFr)

16h : Commémoration
Armistice 1918
"Centenaire 14-18"

projection+échanges+goûter

S E MA INE D u 1 4 a u 2 0 novem bre 2018
LES VIEUX FOURNEAUX

LE GRAND BAIN

de Christophe Duthuron - 1h45

de Gilles Lellouche - 2h02

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017
PREMIÈRE ANNÉE
GIRL
LA SAVEUR DES RAMENS LA GRANDE AVENTURE DE
de Thomas Lilti - 1h32
de Lukas Dhont - 1h46
de Eric Khoo - 1h30
NON-NON

15h15 (vf)

Mer 14/11
Jeu 15/11
Ven 16/11
Sam 17/11
Dim 18/11

20h30
17h & 21h
14h30

(VOstFr)

(VOstFr)

de Mathieu Auvray - 0h40

19h30 (VOstFr)

17h30

14h30

16h15
16h (vf)
9h15
14h
21h
19h30 (VOstFr)
18 H- DS
: PLAN C THÉATRE
D'IMPROVISATION PAR
LE DECLIC THÉÂTRE (3,50€)
16h30
19h15

14h - VS
15h
17h15

S E MA INE D u 2 1 a u 2 7 novem bre 2018
LA SAVEUR DES RAMEN

LE GRAND BAIN

de Eric Khoo - 1h30 - (VOstFr)

Mer 21/11
Jeu 22/11
Ven 23/11
Sam 24/11

16h
14h30

Dim 25/11

NOS BATAILLES

de Gilles Lellouche - 2h02

COLD WAR

de Guillaume Senez - 1h38

de Pavel Pawlikowski - 1h27
(VOstFr)

18h15

16h15

20h30

16h & 20h30
20h30

14h - VS

GIRL

de Lukas Dhont - 1h46
(VOstFr)

YÉTI ET COMPAGNIE
de K. Kirkpatrick - 1h37

14h30
18h

18h30
18h

20h30 - DS (VOstFr)

14h
16h15

S E mA INE D u 2 8 nov e mbr e au 4 décem bre
BOHEMIAN RHAPSODY
de Bryan Singer - 2h15
(VF & VOstFr)

Mer 28/10
Jeu 29/10
Ven 30/10
Sam 01/10
Dim 02/10

LE GRAND BAIN

L'AMOUR FLOU

de Gilles Lellouche - 2h02 de R.Borhinger et P.Rebbot - 1h37

CAPHARNAÜM

de Nadine Labaki - 2h03
(VOstFr)

20h (VOstFr)

20h30 (vf)
17h30 (VOstFr)

14h - VS
18h30
14h30

20h15 (vf)
14h
20h30 - DS

COLD WAR

de Pavel Pawlikowski - 1h27
(VOstFr)

15h30

18h

18h

15h45

LE QUATUOR À CORNES
de Benjamin Botella - 40mn

MIRAÏ, MA
PETITE SOEUR
DE M. HOSODA - 1H38
(VF)

14h30

16h30

16h
Avant 1ere
"Prix du concour
MANGA"

S E mA INE D u 5 d é ce mbr e a u 1 1 décem bre 2018
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD

CHACUN POUR TOUS

20h15

16h15

20h15
15h45 & 21h30
18h

14h - VS
18h
16h15

de David Yates - 2h15 - (VF)

Mer 31/10
Jeu 01/11
Ven 02/11
Sam 03/11
Dim 04/11

12
Tarifs

de Vianney Lebasque- 1h34

- Tarif Plein : 6 € (3D = 7,50 €)
- Tarif Réduit : 5 € (3D = 6,50 €)
- "Vendredi des Seniors" - VS : 3 €

LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME CAPHARNAÜM UN PEUPLE ET SON ROI OKKO ET LES FANTÔMES
DE PAROLE
de Nadine Labaki - 2h03
de Pierre Schoeller - 2h00
de Kitaro Kosaka - 1h35
de Wim Wenders - 1h36 - (vf)

18h30
19h45
14h30

16h

18h

14h30

2
20h30 - DS (VOstFr)

14h

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement frais de création : 2 €, recharge : 25 € (3D + 1,50 €)
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.) & "Dernière Séance" - DS : 3,60 €
- TARIF ABONNé : 4 € 50

