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ASSOCIATIONS           

CHAMPIONNAT DE FRANCE - VOLLEY-BALL
Le deuxième tour du championnat de France FSGT 6X6 
masculin se déroule de 13h à 20h30, au gymnase Gérard-
Philipe, le 23 mars 2019.
   

FAN-CLUB D'ANTHONY COURTOIS 
À SAINT-CYR ! 
 
Nouvelle association installée sur la commune, le Fan-Club 
a pour objet de soutenir l’artiste Anthony COURTOIS, auteur-
compositeur-interprète, à travers l’organisation de nombreux 
événements musicaux.

Après 12 ans de Conservatoire classique, et ayant appartenu à 
de nombreux groupes de variété pop-rock, Anthony Courtois 
mène depuis quelques années une carrière musicale profes-
sionnelle : trois albums et plusieurs singles. Anthony Cour-
tois a sorti un nouvel album "Renaissance" et un nouveau 
single "69" en janvier 2019. Son groupe « Anthony’N’Friends 
», propose des concerts privés ou des ateliers musicaux pour 
les particuliers ou les entreprise.
 
Contact : fanclubofficielanthonycourtois@gmail.com
FB : www.facebook.com/fanclubofficielanthonycourtois

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

FÉVRIER 2019.

SAMEDI 2 FÉVRIER.
12 heures Salle Laroche Repas de début d’année
JEUDI 7 FÉVRIER.
14h30 Salle Laroche Réunion et présentation du 
voyage d’automne
DIMANCHE 10 FÉVRIER. 
13h30 Salle Laroche concours de belote ouvert à 
tous. 
Participation 10 €. Inscription obligatoire auprès 
d’Alain Coleno
JEUDI 14 FÉVRIER.
13h30 Salle Laroche Concours de belote (13 h 30) et 
jeux de société (14 h 30)

JEUDI 21 FÉVRIER.
13h30 Salle Laroche Tournoi de tarot (13 h 30) et 
jeux de société (14h 30)
VENDREDI 22 FÉVRIER.
12 heures Saint-Cyr Repas chinois (restaurant saint-
cyrien)
JEUDI 28 FÉVRIER.
13h30 Salle Laroche Jeux de cartes (13 h 30) et loto 
(14 h 30)

 
UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

LUNDI 4 : 14H30: 
réunion d'informations
LUNDI 11: 14H30: 
jeux de société, scrabble, atelier tablettes, pause café
LUNDI 18 : 
14h30: goûter avec animation
LUNDI 25: 
14h30: jeux de société, scrabble, atelier tablettes,
pause café
TOUS LES MERCREDI : 
10h: atelier bien être
TOUS LES JEUDIS: 
10 h:  atelier tablettes:

Saint-Cyr

Ludik
hôtel de ville

samedi 9 mars

  de 10 à 18 heures 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : TÉL. : 01 30 14 82 22 - COURRIER@SAINTCYR78.FR
MAIRIE DE SAINT-CYR-L‘ÉCOLE  -SQUARE DE L‘HÔTEL DE VILLE -  78210 SAINT-CYR-L‘ECOLE

Le Salon des arts de Saint-Cyr-l’Ecole rassemble à chaque 
fois plusieurs artistes et attirent de nombreux curieux. 
Cette année, il aura lieu du 20 au 27 mars, au théâtre 
Gérard-Philipe. Pour l’édition 2019, deux nouvelles 
catégories font leur entrée, il s’agit du Daily painting et 
du Street art. Elles s’ajoutent aux catégories suivantes 
:  peinture, aquarelle, pastel, gravure, dessin et illustra-
tion,  sculpture (terre cuite, céramique, bronze, plâtre, et 
techniques mixtes), photographie, collages et techniques 
mixtes. 
Tél. : 01 30 14 82 95

SALON DES ARTS
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Du 30 janvier au 5 février 2019 - voir horaires au dos

Du 6 au 12 février 2019 - voir horaires au dos

Du 13 au 19 février 2019 - voir horaires au dos

Programme
30 janvier au 5 mars 2019

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.

L’incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier - 1h45.

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur, parcourt chaque jour la Drôme, de village en vil-
lage. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais : "Le Palais idéal". 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? De philippe de chauveron - 1h39. 

Les quatre gendres de Claude et Marie Verneuil, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le 
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises… 

Pachamama de Juan Antin - 1h12

A partir de 6 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.

 

Les Invisibles de Louis-Julien Petit- 1h50.

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifi-
cations, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 8 FÉVRIER À 14H – 3€ POUR TOUS.

Bienvenue à 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.

Ayka de Serguei Dvortsevoy- 1h50 – VostFr. Prix d’interprétation Féminine – Cannes 2018.

Ayka vient d'accoucher. Elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. Elle n'a pas de travail, trop de 
dettes à rembourser, même pas une chambre à elle. Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses 
droits.

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

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, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite.

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 1ER FÉVRIER À 14H – 3€ POUR TOUS.

Creed 2 de Steven Caple Jr - 2h10 - (VF & VOstFr).

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son 
entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant 
plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa 
à ses côtés.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 10 FÉVRIER À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Asako I & II de Ryusuke Hamaguchi - 1h59 - VOstFr.

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour 
changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un 
homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.

DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 17 FÉVRIER À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

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.

DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 3 FÉVRIER À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Aga  de Milko Lazarov - 1h37 – VostFr.
Grand Prix des Journées Romantiques – Cabourg 2018.

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand 
Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et 
Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.

L’ordre des médecins de Louis-Julien Petit- 1h33.

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent...

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 15 février à 14h – 3€ pour tous.
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Retour vers le futur de Robert Zemeckis – 1h56  - VF & VOstFr –  Dès 7 ans. 

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer et de l'excentrique 
professeur Emmett Brown. Alors qu’il l'accompagne pour tester le voyage dans le temps, la démonstration 
tourne mal et Marty se retrouve transporté en 1955.

CINE-CONFERENCE : le Vendredi 15 février à 20h30 (VOstFr). – 3€60 pour tous.

ABRACADABRA ! Programme de court-métrages – 38mn – Dès 4 ans. 

Place à des apparitions, disparitions et métamorphoses grâce à un coup de baguette magique ou aux 
pouvoirs de l’imagination avec PAWO (8mn), L’ENFANT QUI VOULAIT VOLER (5mn), LES ROSES 
MAGIQUES (3mn), LA MOUFLE (10mn), FUGA ANIMADA (4mn), LE GENIE DE LA BOITE DE RAVIOLI 
(8mn).

CINE-GOUTER ANIME : le Samedi 16 février à 16h. – 3€60 pour tous.

Du 20 au 26 janvier 2019 - voir horaires au dos

Du 27 février au 5 mars 2019 - voir horaires au dos

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi – 1h43mn – Dès 8 ans. 

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle 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, qui s'élève au-dessus du 
ciel, au-delà des nuages.

JOURNEE JAP’ANIMATION : Samedi 2 mars à 14h. Goûter Offert ! – 3€60 pour tous.

Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg  – 1h13 – VF  –  Dès 7/8 ans. 

Tito, un garçon de dix ans, s'est donné pour mission de sauver le monde d'une étrange épidémie : les gens 
tombent malades quand ils ont peur.

AVANT-PREMIERE : Dimanche 3 mars à 16h30. Séance unique ! – 3€60 pour tous.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lacheau - 1h30.

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une 
mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise…

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 22 février à 14h – 3€ pour tous.

Border de Ali Abbasi – 1h50 - VOstFr.

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme 
si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe 
devant elle,ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, 
mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...

DERNIERE SEANCE : Dimanche 3 mars à 20h45 – 3€60 pour tous.

Paddy la petite souris de Linda Hambäck – 1h07  –  Dès 3 ans. 

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis 
longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce 
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy 
la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

Parvana de Nora Twomey – 1h33  –  Dès 10 ans. 

A Kaboul ravagée par la guerre, Parvana, onze ans, grandit sous le régime taliban. Mais un jour, son père 
est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut 
plus travailler, ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se travestir en garçon afin de 
venir en aide à sa famille. 

La Mule de Clint Eastwood – 1h56  - VF & VOstFr.

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise 
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 24 février à 20h45 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

Mondes Extraordinaires Programme de court-métrages – 38mn – Dès 4 ans. 

Ces incroyables planètes foisonnent d’habitants, de beautés et de particularités qu’il est bon découvrir ! 

BABAU (3mn), CARNAVALLEE (5mn), GOUTTES (3mn), CUL DE BOUTEILLE (9mn), FOR STARS (2mn), 
LE PREMIER COUP DE TONERRE (5mn).

Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda  – 1h38 – VF  –  Dès 6 ans. 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu 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. 

JOURNEE JAP’ANIMATION : Samedi 2 mars à 16h. Goûter Offert ! – 3€60 pour tous.

L’aventure intérieure de Joe Dante – 1h34mn – VOstFr –   Dès 10 ans. 

Le lieutenant Tuck Pendelton se porte volontaire pour être miniaturisé aux commandes d’un submersible de 
poche et injecté dans l’organisme d’un lapin. Mais il se trouve propulsé dans l’arrière-train d’un employé de 
supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là ! Un mélange explosif de science-fiction, d’action, 
d’amour et de comédie. 

Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki – 1h40  –  Dès 7 ans. 

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de 
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

JOURNEE JAP’ANIMATION : Samedi 2 mars à 18h. Quizz autour de la projection et goûter 
offert ! – 3€60 pour tous.

Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi – 1h34mn – Dès 4 ans. 

Sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret 
avec sa famille de Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en petite 
quantité, on se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus par les humains. Mais, à l’arrivée de 
Sho, un jeune garçon, en repos suite à une grave opération, elle sent que tout sera différent. 
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Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? De Philippe de Chauveron - 1h39.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 22 février à 14h – 3€ pour tous.



8

Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 30 janvier au 5 mars 2019cinéma 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 €
- Tarif Réduit : 5 € 
- "Vendredi des Seniors" - VS  :  3  €Tarifs  

Mer 13/02
Jeu 14/02
Ven 15/02
Sam 16/02
Dim 17/02

Mer 20/02
Jeu 21/02
Ven 22/02
Sam 23/02

Dim 24/02

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

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25  € ( + 2 € à la création ) tarif abonné : 4,50 €
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.)  &  "Dernière Séance" - DS  :  3,60  € 

Mer 06/02
Jeu 07/02
Ven 08/02
Sam 09/02
Dim 10/02

LES INVISIBLES 
de Louis-Julien Petit - 1h42

BORDER 
de Ali Abassi -1h50 - (VOstFr)

L'INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL 
de Nils Tavernier- 1h45

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
de Hayao Miyazaki - 1h40

(VF & VOstFr)

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

AYKA 
de Serguei

Dvertsevoy - 1h50 -
(VOstFr) - Prix

d'interprétation Feminine -Cannes 2018

AGA 
de Milko Lazarov -

1h37 (VOstFr) - 
Grand tPrix des Journées

Romantiques - Cabourg 2018

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE de Hiromasa 
Yonebayashi  1h45 - (VF & VOstFr)

TITO ET LES OISEAUX
 de Gustavo Steinberg - 1h13

QU'EST-CE QU'ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

 de Philippe de Chaveron - 1h37

20h30 (VOstFr)

20h30 (vf)
20h30 (vf)

BIENVENUE À MARWEN
de Robert Zemeckis - 1h56 - (VF & VOstFr)

20h15 (vf)
14h (vf)

20h30 - DS (vostfr)

20h30

16h
18h15

16h30

18h15

16h30

18h30

14h - VS
20h30
18h15

14h30

16h15 
14h30 

Mer 27/02
Jeu 28/02
Ven 01/03
Sam 02/03
Dim 03/03

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
 de M. Hosoda - 1h38 - (VF)

16h30

20h30
18h30

14h30

14h - VS
Ciné-Goûter / 16h

16h 
14h / Ciné-Goûter

16h30 : Avant-Première

18h

20h30
Journée Jap'Animation

20h45 - DS

20h30 (VOstFr)

18h30 
18 h + Quizz

14h30

S E m A I N E  D u  2 0  a u  2 6  f é v r i e r  2 0 1 9

S E m A I N E  D u  2 7  j a n v i e r  a u  5  m a r s  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  3 0  j a n v i e r  a u  5  f é v r i e r  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  6  a u  1 2  f é v r i e r  2 0 1 9
CREED 2 

de Steven Caple
Jr. - 2h10 (VF & VOstFR)

NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON 

de Cupidon de Philippe Lacheau - 1h30

15h & 19h

16h
21h15 
14h30

20h45

18h

20h30 - DS

16h45

14h - VS
19h15 
18h15

QU'EST-CE QU'ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU? 

de Philippe de Chaveron - 1h37

S E M A I N E  D u  1 3  a u  1 9  f é v r i e r  2 0 1 9 

ASAKO I & II 
de Ryusuke Hamaguchi - 1h59

L'ORDRE DES MÉDECINS 
de David Roux- 1h45

17h15 & 19h

14h - VS & 20h30
15h & 19h

15h30

LA MULE 
de Clint Eastwood - 1h56

 (VF & VOstFr)

20h45 (VOstFr)

18h (vf)
20h45 (vf) 

20h45 - DS (VOstFr)
14h 

17h30

15h45
16h45

14h

18h30

15h45

14h

MONDES EXTRAORDINAIRES
Programme de courtmétrages - 38mn

L'AVENTURE INTÉRIEURE 
de Joe Dante - 2h - VF

PARVANA 
de Nora Twomey- 1h34 - VF

PADDY LA PETITE SOURIS
de Linda Hambäck - 1h10

EDMOND
de Alexis Michalik - 1h50

16h

14h - VS
18h

14h30

WILD LIFE, UNE SAISON 
ARDENTE

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

18h (VOstFr)

16h (VF)

20h30- DS

18h
15h30

18h

14h30

14h 
16h30

LETO
de Kirill Serebrennikov- 2h06 (Vostfr)

PACHAMAMA
de Juan Antin - 1h12

14h

Ciné-Goûter animé : 16h 14h
16h15

Ciné-Conférence : 20h30 
17h (VF)

ABRACADABRA 
Programme de court-métrages
 - 38mn - A partir de 4 ans

ARRIETTYLE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS 

de Hiromasa Yonebayashi -1h35 - VF

RETOUR VERS LE FUTUR 
de Robert Zemeckis - 1h56

(VF & VOstFr)

CINÉ-JUNIOR 2019

CINÉ-JUNIOR 2019

TÉLÉRAMA ENFANTS 2019

TÉLÉRAMA ENFANTS 2019


