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Les voeux aux Saint-Cyriens
Quartier de l'Abbaye et de l'Hôtel de Ville
Vendredi 11 janvier, 19 heures
à la mairie de Saint-Cyr
Quartier de l'épi d'Or
Jeudi 17 janvier, 19 heures
à l'école Ernest Bizet
Quartier de l'Aérodrome
Jeudi 24 janvier , 19 heures à la conciergerie
Charles Renard, 3 avenue Tom Morel
Quartier Gerard Philipe et Geldrop-mail Fabien
Lundi 28 janvier, 19 heures
à l'école Romain Rolland

Les voeux aux séniors
auront lieu au théâtre Gérard Philipe le samedi 19 janvier à 14h30.
Inscriptions auprès du CCAS
Tel. : 01 30 14 82 77

SÉJOUR SÉNIORS 2019
Réunion d’information mercredi 9 janvier, 15 heures
Découvrez plus de 200 destinations proposées par
l’ANCV et le CCAS de Saint-Cyr.
Les personnes :
- âgées de 60 ans et plus,
- retraités ou sans activité professionnelle,
- résident en France.
Mais aussi :
- le conjoint figurant sur le dernier avis d’impôt (marié
ou pacsé), quel que soit son âge, aux mêmes conditions que vous,
- les enfants de moins de 18 ans, sans conditions
de parenté sous réserve de séjourner dans la même
chambre,
- les personnes en situation de handicap, pour lesquelles le programme est accessible dès 55 ans,
- les aidants familiaux ou professionnels accompagnant une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap (conjoint, enfant, auxiliaire de vie…).
Information au 01 30 14 82 77.

ASSOCIATIONS
CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45
STAGES DE COUTURE
Enfants à partir de 8 ans et ados
Le samedi 19 janvier 2019
De 9 à 11 heures
Tarif : 35€
Salle d’activité n°1 de l’Espace Sémard
(en face de la Gare de St Cyr)
DESSIN D'OBSERVATION
De 7 à 15 ans. Dessin d’Observation de 9 à 11 heures le
samedi matin - Tarif : 280€ l’année (2 heures)
Salle d’activité n°2 de l’Espace Sémard
(en face de la Gare de St Cyr)
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 Saint-Cyr-L’École.
(Romain Rolland, Irène Joliot-Curie et Jacqueline de Romilly).
Gratuit
Renseignements au 01 30 45 52 28
lamaisondesarts78210@gmail.com
PEINTURE CHINOISE
Le mardi soir.
Adolescents /adultes de 19 à 21 heures.
Tarif : 280€ l’année scolaire.
MODELAGE EN TERRE
Le mercredi après-midi.
Enfants à partir de 4 ans de 14h30 à 16 heures .

JEUDI 3 JANVIER.
Salle Laroche Réunion (14h30)
JEUDI 10 JANVIER.
Salle Laroche Concours de belote (13h30) et jeux de société (14h30)
JEUDI 17 JANVIER.
Salle Laroche Tournoi de tarot (13h30) et jeux de société
(14h30)
JEUDI 24 JANVIER.
Salle Laroche Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)
JEUDI 31 JANVIER.
Salle Laroche Assemblée générale (14 heures) et galette
des rois
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 heures : atelier "bien-être" (8€)
TOUS LES JEUDIS
10 heures : atelier tablettes
VENDREDI 7,14 ET 21
séance de sophrologie (7€)

Tarif : 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
Tarif : 210€ l’année scolaire
NOUVEAUTÉ
Ouverture d’un cours d’anglais adulte niveau débutant
Le mercredi soir de 18h45 à 20h15.
Tarif : 280€ l’année scolaire.

SECOURS CATHOLIQUE
• Permanence / Café / Accueil les mardis après-midi de
13h30 à 15h30 et les jeudis de 9h30 à 11h30 au local.
• Accompagnement scolaire (pour les enfants du primaire)
Une heure par semaine, le mercredi entre 14 et 16 heures.
• Cours de français pour adultes, une à deux fois par
semaine - durée : 1h30.
• "Goûtons et Jouons" Une après-midi récréative, pour
tous, adultes et enfants, personnes âgées, personnes
seules, un samedi par mois de 15h30 à 18 heures.
Prochain rendez-vous le samedi 19 janvier 2019.
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Programme

2 janvier au 5 février 2018
Du 2 au 8 janvier 2019 - voir horaires au dos

ASTéRIX - Le Secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier – 1h25.
À 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.

Heureux comme Lazzaro de Alice Rohrwacher – 2h07 - Prix du Scénario – Cannes 2018.
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde
sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, celui-ci se lie d’amitié avec Tancredi, le
fils de la marquise.

I Feel Good de Delépine & Kervern - 1h43
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.
DERNIÈRE SÉANCE : Dimanche 6 janvier à 20h30.

Pupille de Jeanne Herry - 1h47.
Théo est remis à l'adoption par sa mère le jour de sa naissance, elle a deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption doivent s'occuper du bébé, le porter
dans ce temps suspendu et trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. PUPILLE est l'histoire de la
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

Rémi sans famille de Antoine Blossier – 1h49. À partir de 6/7 ans.
Rémi, orphelin recueilli par Madame Barberin et arraché à sa mère adoptive à l’âge de 10 ans, est confié au
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. Il va apprendre la rude vie de saltimbanque accompagné du
chien Capi et du singe Joli-Cœur et parcourir la France à la découverte du secret de ses origines…
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 4 janvier à 14 heures.

Du 9 au 15 janvier 2019 - voir horaires au dos

Amanda de Mikhaël Hers - 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur
aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
DERNIÈRE SÉANCE : Dimanche 13 janvier à 21 heures.
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Mimi et Lisa, Les Lumières De Noël de K. Kerekesova & I.Sebestova – 47 mn –

À partir de 4 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine, est
toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans un nouveau
programme de 4 courts-métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule
frontière.

Spider-man : New Generation de B. Perisichetti, P. Ramsey & R. Rothman - 1h30 – VF & VostFr

À partir de 6 ans

Miles Morales, un adolescent qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à
Manhattan, voit sa vie se compliquer quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre
des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller
littéralement aux murs et aux plafonds !

Une Affaire De Famille de Hirokazu Kore-Eda – 2h01 – VF & VostFr - Palme d’or - Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.

Pupille de Jeanne Herry - 1h47.
Théo est remis à l'adoption par sa mère le jour de sa naissance, elle a deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption doivent s'occuper du bébé, le porter
dans ce temps suspendu et trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. PUPILLE est l'histoire de la
rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 11 janvier à 14 heures.

Du 16 au 22 janvier 2019 - voir horaires au dos

Aquaman de James Wan – 2h24 - VF
À partir de 4 ans

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Les Contes Merveilleux Par Ray Harryhausen

de Ray Harryhausen – 53 min

Le grand maître de l'animation Ray Harryhausen (King Kong, Jason et les Argonautes...) a réalisé, entre
1946 et 1953, les adaptations en marionnettes animés des contes intemporels comme le petit Chaperon
Rouge, Hansel et Gretel, Raiponce, Le Roi Midas et Le Lièvre et la Tortue.

Mia et le Lion Blanc de Gilles De Maistre - 1h38
Mia, 11 ans, noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret
de son père : il vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia fera tout pour sauver Charlie.
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Sauver ou périr de Frédéric Tellier – 1h56
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme et ses
jumelles. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil il
comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être
sauvé à son tour.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 18 janvier à 14 heures.

Une Affaire De Famille de Hirokazu Kore-Eda – 2h01 – VF & VostFr - Palme d’or - Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.
DERNIÈRE SÉANCE : Dimanche 20 janvier à 21 heures (VOstFr).

Utoya, 22 Juillet de Erik Poppe - 1h33 – VostFr
Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011.
Dans un camp d‘été organisé par la Ligue des jeunes travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu.

Du 23 au 29 janvier 2019 - voir horaires au dos

L’Empereur De Paris de Jean-François Richet - 1h44

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant.
DERNIÈRE SÉANCE : Dimanche 27 Janvier à 21h.

Le Retour De Mary Poppins de Rob Marshall - 2h11

Lorsqu’une famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la
famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la
joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence. Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux
personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

Marche ou Crève de Margaux Bonhomme - 1h25
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du
Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa
sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à
perdre pied.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 25 janvier à 14 heures.

Monsieur de Rohena Gera - 1h39 - VOstFr

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien,
mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer.
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Edmond de Alexis Michalik- 1h50
Décembre 1897, Paris. 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 pièce nouvelle, une comédie héroïque en vers. Seul souci : il n'a que le titre, Cyrano de
Bergerac.
.

Du 30 janvier au 5 février 2019 - voir horaires au dos

Bienvenue A Marwen de Robert Zemeckis - 1h56 (VF & VOstFr)
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé,
et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la
Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches,
ses agresseurs ou lui-même.

Edmond de Alexis Michalik- 1h50
Décembre 1897, Paris. 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 pièce nouvelle, une comédie héroïque en vers. Seul souci : il n'a que le titre, Cyrano de
Bergerac.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 2 février à 14 heures

Leto de Kirill Serebrennikov - 2h06 – VostFr
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David
Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en
Union soviétique.

Pachamama de Juan Antin – 1h12 - À partir de 4 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca,
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.

Wildlife – Une Saison Ardente de Paulo Dano - 1h45 – VF & VOstFr
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans, regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur
séparation marquera la fin de son enfance.
DERNIÈRE SÉANCE : Dimanche 3 février à 20h30 (VOstFr).
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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 2 janvier au 5 février 2019

S E MA INE D u 2 a u 8 ja nv ie r 2 0 1 9
Crime de l'Orient express de K. Branagh
- 1h50 (VF & VOstFr)
RÉMI SANS FAMILLE

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

I FEEL GOOD

PUPILLE

de Antoine Blossier - 1h49

16h30
14h - VS
15h30
14h30

HEUREUX COMME LAZARRO

de Delépine & Kervern - 1h43

de Jeanne Herry - 1h47

18h30
19h30
21h30
18h30

de Alice Rohrwacher - 2h07 (VOstFr) - Prix
du Scénario - Cannes 2018

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

14h30
16h
14h & 17h45
16h30

20h30
21h30

17h45
19h30
20h30 - DS

S E MA INE D u 9 a u 1 5 ja nv ie r 2 0 1 9
SPIDERMAN : NEW GENERATION

de B. Persichetti - P. Ramsey - R. Rothman 2h00 - (VF & VOstFr)

Festival
"Les Yeux
d'étoiles" - 2017
UNE AFFAIRE
DEpleins
FAMILLE
AMANDA

PUPILLE

de Jeanne Herry - 1h47

de Hirokazu Kore-eda - 2h01 - (VF &
VOstFr) Palme d'Or - Cannes 2018

de Mikhaël Hers - 1h47

20h15 (VOstFr)

18h

16h (VF)

18h30

15h30 (VF)

Mer 09/01
Jeu 10/01
Ven 11/01
Sam 12/01
Dim 13/01

14h - VS
20h30
14h30

20h30 (VOstFr)
14h (VF) & 18h (VF)
16h30 (vf)

MIMI ET LISA ET LES
LUMIÈRES DE NOËL
de K.Kerekesova & I.Šebestová - 47mn

14h30

16h15

18h45
(VF)
21h - PAR
DS LE DECLIC THÉÂTRE (3,50€)
18 H : PLAN
C THÉATRE
D'IMPROVISATION

S E MA INE D u 1 6 a u 2 2 ja nv ie r 2 0 1 9
AQUAMAN

de James Wan- 2h24 (VF)

SAUVER OU PÉRIR
de Frédéric Tellier - 1h56

UTOYA, 22 JUILLET
de Erik Poppe - 1h33
(VOstFr)

de Hirokazu Kore-eda - 2h01 - (VF &
VOstFr) Palme d'Or - Cannes 2018

20h30

18h45 (VF)

18h30

20h30 (VOstFr)
18h45 ( VF)
21h - DS (VOstFr)

15h30

Mer 16/01
Jeu 17/01
Ven 18/01
Sam 19/01
Dim 20/01

14h- VS
16h45
19h

21h
16h15

UNE AFFAIRE DE FAMILLE MIA ET LE LION BLANC
de Gilles de Maistre - 1h38

LES CONTES MERVEILLEUX
de Ray Harryhausen - 53mn

14h30
16h15
14h
14h30

15h45

S E mA INE D u 2 3 a u 2 9 ja nv ie r 2 0 1 9
L'EMPEREUR DE PARIS
de Jean-François Richet - 1h50

18h15

Mer 23/01
Jeu 24/01
Ven 25/01
Sam 26/01
Dim 27/01

20h30
20h30 - DS

EDMOND

de Alexis Michalik - 1h50

MARCHE OU CRÈVE

MONSIEUR

de Margaux Bonhomme - 1h25

20h30

16h45

16h
18h15

14h - VS

de Rohena Gera1h39 (Vostfr)

LE RETOUR DE MARY
POPPINS
de Rob Marshall - 2h11

14h30
18h30
14h
18h30

14h30

20h30
16h
16h15

S E mA INE D u 3 0 ja nv ie r a u 5 f é v r ie r 2 019
BIENVENUE À MARWEN

WILD LIFE, UNE SAISON
ARDENTE

de Robert Zemeckis - 1h56 - (VF & VOstFr)

de Alexis Michalik - 1h50

20h30 (VOstFr)

16h

18h (VOstFr)

20h30 (vf)
20h30 (vf)

14h - VS
18h
14h30

16h (VF)
20h30- DS

Mer 30/01
Jeu 31/01
Ven 01/02
Sam 02/02
Dim 03/02

Tarifs
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EDMOND

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

LETO

de Kirill Serebrennikov- 2h06 (Vostfr)

PACHAMAMA

de Juan Antin - 1h12

de Paul Dano - 1h45 - (VF & VOstFr)

14h30
18h
15h30
18h

14h
16h30

- 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 €

