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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.
Permanance le jeudi 6 décembre à 9h30.
5 rue Robert Desnos – cblreagir.saintcyr@orange.fr Inscrivez-vous aux formations des gestes qui 

sauvent avec la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Versailles vous propose des 
formations pour affronter les situations d’urgence 
domestiques ou extérieures.
La prochaine formation aura lieu le 13 décembre de 
19h00 à 20h30 - 10€*
L’Initiation aux premiers secours enfant et nourrisson 
(IPSEN), pour les jeunes parents, jeunes grands-pa-
rents et babysitters aura lieu le 15 décembre - une ½ 
journée en matinée - 20€*
Renseignements et inscription : ul.versailles@croix-
rouge.fr ou au Tél. 01 39 50 11 94

SECOURS POPULAIRE
Tél. : 01 30 23 93 14

BRADERIE DE NOËL
Véritable action de solidarité, le Secours Populaire orga-
nise 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
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ASSOCIATIONS           

STAGES NOËL
• Les enfants de 5 à 9 ans le samedi 8 cécembre de 14h00 à 
16 heures. Chants et Contes de Noël en Anglais.
Dans la salle 4 de l’espace Sémard Tarifs : 35 € les 2 heures 
 • Adolescents le samedi 15 Ddécembre de 14h00 à 16 
heures. Grammaire / compréhensions / révision du travail 
réalisé le premier trimestre
Dans la salle 4 de l’espace Sémard Tarifs : 35 € les 2 heures

ATELIERS DE NOËL
Les enfants de 5 à 15 ans le Samedi 8 Décembre de 14h00 
à 16 heures. Objet ludique et décoratif.
Dans la salle 2 de l’espace Sémard Tarifs : 35€ les 2 heures

ARTS PLASTIQUES 
le mercredi après-midi   
3/5 ans de 15 h 15 à 16 h 15 - Tarifs : 210€ l’année scolaire
6/10 ans de 16 h 15 à 17 h 45 - Tarifs : 220€
7/15 ans Bandes Dessinées de 13 h 45 à 15 h 15 -  
Tarifs : 220€
7/15 ans Dessin d’Observation de 9h à 11 heures le samedi 
matin - Tarifs : 280€ les 2 heures

PEINTURE CHINOISE LE MARDI SOIR
Adolescents /adultes de 19h à 21 heures - Tarifs : 280€ 
l’année scolaire.

MODELAGE EN TERRE LE MERCREDI 
APRÈS-MIDI
Enfants à partir de 4 ans de 14h30 à 16 heures - Tarifs : 
220€ l’année scolaire.

ANGLAIS LE SAMEDI MATIN
3/5 ans de 10h à 11 heures
6/10 ans de 9h à 10 heures
Collégiens de 11h à 12 heures
Tarifs : 210€ l’année scolaire

NOUVEAUTÉ
Ouverture d’un cours d’anglais adulte niveau débutant 
Le mercredi soir de 18h45 à 20h15 -Tarifs : 280€ l’année 
scolaire.

REPRISE DE L’AIDE AUX DEVOIRS
Deux fois par semaine, de 15h45 à 16h45, tout au long de 
l’année dans les écoles Primaires de St Cyr L'Ecole. (Ro-
main Rolland, Irène Joliot-Curie et Jacqueline de Romilly)

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Réunon salle Laroche (14h30)
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Concours de belote (13 h 30) et jeux de société (14 h 30)
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Goûter des anniversaires avec animation (années 3 et 8 : 
gratuit, autres : 10 €)
JEUDI 20 DÉCEMBRE
Tournoi de tarot (13 h 30) et jeux de société (14h 30)
JEUDI 27 DÉCEMBRE
Jeux de cartes (13 h 30) et loto de Noël (14 h 30)

UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

LUNDI 10 ET 17:14H30
Jeux de société, scrabble, atelier tablettes, pause café
SAMEDI 8: 12H30
Repas de fin d'année : 35€
TOUS LES MERCREDIS 
10 heure : atelier "bien être" (8€)
TOUS LES JEUDIS
10 heures : atelier tablette
VENDREDI 7,14 ET 21
séance de sophrologie (7€) 

VOEUX DU MAIRE AUX SÉNIORS
Pour la nouvelle année 2019, Bernard Debain, le 
maire de Saint-Cyr-l'Ecole présentera ses voeux 
aux seniors saint-cyriens, le samedi 19 janvier, à 
14h30, au théâtre Gérard Philipe 
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Du 5 au 11 décembre 2018 - voir horaires au dos

Programme
4 juillet au 2 septembre2018

chacun Pour Tous de Vianney Lebasque - 1h34

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est lâché par ses meilleurs joueurs 
en pleine préparation des Jeux Paralympiques. Refusant de perdre la subvention vitale pour sa fédération, il 
complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo - deux trentenaires.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 7 Décembre à 14h.

Un Peuple Et Son Roi de Pierre Schoeller - 2h

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 cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgis-
sement de la République. En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 9 Décembre à 20h30.

Capharnaüm de Nadine Labaki - 2h03 – VostFr

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 qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

Okko Et Les Fantômes de Kitaro Kosaka - 1h35. A partir de 6 ans.

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 côtés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes De Grindelwald 
de David Yates - 2h15 – VF. A partir de 8/10 ans.

1927. Peu après sa capture, le sorcier Grindelwald s'évade. Réunissant de plus en plus de partisans, il est 
à l'origine d'attaque de Moldus et seul Albus Dumbledore semble capable de l'arrêter en faisant appel au 
seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald : Norbert Dragonneau.  

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 Catho-
lique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du Sud, 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...
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Fortuna de Germinal Raoux - 1h46.

 Ours de Cristal (Meilleur Film) et Grand prix du Jury International – Berlin 2018.
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie par une communauté de religieux catholiques dans un 
monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir dont elle tombe amoureuse. A mesure que la neige 
recouvre les sommets, le monastère devient un refuge et le théâtre d’événements qui ébranlent la vie paisible 
des chanoines.

Silent Voice de Naoko Yamada - 2h05 – VF & VOstFr. A partir de 8/10 ans.
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est 
sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. 
Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille

Le grand bal de Laetitia Carton - 1h30.

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la 
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et 
la vie pulse.

Pat Garrett et Billy le Kid de Sam Peckinpah - 2h02 - VOstFr.

En 1881, au Nouveau-Mexique, Pat Garrett retrouve son ancien compagnon de route, Billy, et lui annonce 
qu'il est devenu shérif. Pat lui recommande alors de quitter les environs, sinon il sera dans l'obligation de 
l'éliminer. Billy ignore son conseil. Une poursuite impitoyable et tragique commence entre le policier et le 
jeune hors-la-loi.

CINE-CONFERENCE : Vendredi 14 Décembre à 20h30 (VOstFr). 

Animée par Bertrand PINIER et Sylvain HIBERT Professeur au Lycée J-H Mansart.

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes De Grindelwald 
de David Yates - 2h15 – VF. A partir de 8/10 ans.

1927. Peu après sa capture, le sorcier Grindelwald s'évade. Réunissant de plus en plus de partisans, il est 
à l'origine d'attaque de Moldus et seul Albus Dumbledore semble capable de l'arrêter en faisant appel au 
seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald : Norbert Dragonneau.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 16 Décembre à 20h30 (VOstFr).  

En liberté ! de Pierre Salvadori - 1h48.

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts 
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit 
longues années. 

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 14 Décembre à 14h.

Du 12  AU 18  décembre 2018 - voir horaires au dos
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En liberté !  
de Pierre Salvadori - 1h48.
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts 
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit lon-
gues années.

Le Grinch 

de Yarrow Cheney et Scott Mosier - 1h45. A partir de 7 ans.

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois 
fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver sa tranquillité: il doit 
voler Noël.

Le grand bal
 de Laetitia Carton - 1h30.

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la 
notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et 
la vie pulse.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 23 Décembre à 21h.

Petites contes sous la neige  
Programme de courts-métrages – 40mn. A partir de 3 ans.

L’entraide et la créativité de sept court-métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée 
en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent 
le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute 
hivernale.

Les chatouilles
de Andréa Bescond et Eric Métayer - 1h43.

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui 
propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... 

Voyez Comme On Danse
 de Michel Blanc - 1h28.

Julien sent comme une présence hostile … Son fils apprend qu’Eva a oublié de lui dire qu’il allait être père. 
La mère d’Eva pense qu’elle va être obligée de voler pour nourrir l’enfant. Elizabeth voit sa maison dévastée 
par une perquisition. Lucie est au bord du burn out conjugal. Serena sent que Julien lui ment mais Julien ne 
sent pas que Serena lui ment aussi.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 21 Décembre à 14h.

Du 19  AU 25  décembre 2018 - voir horaires au dos
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Lola et ses frères
de Jean-Paul Rouve - 1h45.
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… 
chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt, Lola s'occupe de son 
divorce, Pierre a des problèmes professionnels. Excuses, reproches, engueulades, brouilles, tout devrait les 
éloigner, mais ces trois-là sont inséparables. 

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 28 Décembre à 15h30.

Balto chien-loup, héros des neiges
de Simon Wells - 1h14. A partir de 3 ans.

En 1925, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens. Un jour, alors que les 
routes sont bloquées par un violent blizzard, une grave épidémie s'abat sur le village. Le seul moyen de faire 
venir des médicaments est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de 
son courage et de sa loyauté.

Photo de Famille
de Cecilia Rouaud - 1h38.

Trois frères et sœurs ne se côtoient plus, Gabrielle est « statue » pour touristes, Elsa est en colère contre la 
terre entière et Mao est chroniquement dépressif. Leurs parents sont séparés de longue date. Pourtant, au 
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir répondre, ensemble, à la question: « Que faire de 
Mamie ? » 

DERNIERE SEANCE : Dimanche 30 Décembre à 21h15.

ASTERIX - Le Secret de la potion magique
de Louis Clichy et Alexandre Astier – 1h25. A partir de 6/7 ans.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il parcourt le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 

Les veuves
 de Steve McQueen – 2h09 – (VF & VOstFr).

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un 
braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais 
décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre 
destin en main…

Du 26 décembre 2018  AU 1er  janvier 2019 - voir horaires au dos

Du 2  AU 6 janvier 2019 - voir horaires au dos
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 5 décembre au 8 janviercinéma 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 : 6 € (3D = 7,50  €)
- Tarif Réduit : 4,50  € (3D = 6  €)
- "Vendredi des Seniors" - VS  :  3  €Tarifs  

Mer 19/12
Jeu 20/12
Ven 21/12
Sam 22/12
Dim 23/12

Mer 26/12
Jeu 27/12
Ven 28/12
Sam 29/12

Dim 30/12

Mer 02/01
Jeu 03/01
Ven 04/01
Sam 05/01
Dim 06/01

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017

- 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  € 

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

EN LIBERTÉ !
de Pierre Salvadori - 1h48

FORTUNA
de Germinal Roaux - 1h46 

 Ours de Cristal "Meilleur Film" -
Berlin 2018

18 H : PLAN C THÉATRE D'IMPROVISATION  PAR LE DECLIC THÉÂTRE (3,50€)

LE GRAND BAL
de Laetitia Carton - 1h30 

SILENT VOICE
de Naoko Yamada - 2h05  

(VF &VOstFr)

PAT GARETT 
ET BILLY LE KID

de Sam Peckinpah -1h55 
(VOstFr)

ASTERIX - LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE
de L. Clichy et A. Astier - 1h25

16h30
14h - VS

15h30
14h30

RÉMI SANS FAMILLE
de Antoine Blossier - 1h49

14h30

18h
16h15 &20h45

20h30 - DS (VOstFR)

19h

18h45
14h

16h30

20h45

14 - VS

14h30

17h

16h
18h45

S E m A I N E  D u  2 6  d é c e m b r e  a u  1 e r j a n v i e r  2 0 1 8

S E m A I N E  D u  2  a u  8  j a n v i e r  2 0 1 8

S E M A I N E  D u  5  a u  1 1  d é c e m b r e  2 0 1 8

S E M A I N E  D u  1 2  a u  1 8  d é c e m b r e  2 0 1 8
LES ANIMAUX

FANTASTIQUES : LES
CRIMES DE GRINDELWALD 

de David Yates - 2h15 -(VF)

21h

17h30
20h45
17h15

17h15

14h- VS &19h30
19h

19h15

19h

21h15
17h

LES CHATOUILLES
 de A.Bescond et E.Métayer - 1h43

S E M A I N E  D u  1 9  a u  2 5  d é c e m b r e  2 0 1 8 

VOYEZ COMME ON DANSE
de Michel Blanc - 1h28

EN LIBERTÉ !
de Pierre Salvadori - 1h48

16h

14h & 19h15
15h30 & 19h15
14h30 & 17h45

LES VEUVES
de S.McQueen - 2h09 - (VF & VOstFr)

18h (VF)

20h45 -  (VOstFr)
20h45 (VF)

20h30 

15h30 - VS

19h15

17h30
17h15

21h15 - DS

14h30 

14h 
16h15

LOLA ET SES FRÈRES
de Jean-Paul Rouve - 1h45

PHOTO DE FAMILLE
de Cécilia Rouaud - 1h38

BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS
DES NEIGES

de S. Wells - 1h14

PUPILLE
de Jeanne Herry - 1h47

18h30
19h30
21h30
18h30

I FEEL GOOD
de Delépine & Kervern - 1h43

17h45
19h30

20h30- DS

20h30
21h30

14h30
16h

14h & 17h45
16h30

HEUREUX COMME LAZARRO
de Alice Rohrwacher - 2h07

(VOstFr) - Prix du Scénario - Cannes 2018

ASTERIX - LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE
de L. Clichy et A. Astier - 1h25

15h45

21h - DS

14h30

15h
14h30

16h30

14h
16h30

LE GRAND BAL
de Laetitia Carton - 1h30

LE GRINCH
de Y. Cheney & S. Mosier - 1h45 - VF

PETITS CONTES SOUS LA
NEIGE

Programme de court-métrages - 40mn

Mer 05/12 
Jeu 06/12
Ven 07/12
Sam 08/12
Dim 09/12

20h15

20h15
15h45 & 21h30 

18h

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES

CRIMES DE GRIN-
DELWALD 

de David Yates - 2h15 -(VF)

CHACUN POUR TOUS
de Vianney Lebasque- 1h34

16h15

14 h -VS
18h

16h15

LE PAPE FRANÇOIS - UN
HOMME DE PAROLE
Wim Wenders - 1h36 -(VF)

18h30
19h45
14h30

CAPHARNAÜM
de Nadine Labaki - 2h03

16h 
  

UN PEUPLE ET SON ROI
de Pierre Schoeller - 2h

OKKO ET LES FANTÔMES
de Kitaro Kosaka - 1h35

18h

20h30 - DS (VOstFR)

14h30

14h

20h30 : Cinéconférence


