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retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

Vide-greniers 2019
Le prochain vide-greniers aura lieu le dimanche
19 mai, au Parc Maurice Leluc.
Les inscriptions réservées aux Saint-Cyriens, auront
lieu au foyer Leluc, Chemin des Avenues , le 4 avril, de
17 à 20 heures.
Merci de vous munir d’une copie de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

L’AMAP DE L’EPI D’OR RECHERCHE
DE NOUVEAUX MEMBRES
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) des Paniers de l’Épi d’Or proposera de
nouveaux contrats (légumes, œufs, fruits...) à partir de
mai prochain. Des places sont encore disponibles mais
ne tardez pas à nous contacter en écrivant à lpeo@
riseup.net ! Les distributions s’effectuent chaque jeudi,
de 19 h à 19 h 30 au foyer Maurice Leluc.

Les inscriptions par courrier seront prises en compte
à partir du 5 avril.
Tarifs : 13 euros l’emplacement de 3 mètres linéaires,
26 euros les deux emplacements (paiement par chèque
ou espèces uniquement).
UNE FERME À L'ÉCOLE
La cour de récréation de l’école maternelle Victor Hugo
va se transformer, le 12 avril prochain, en ferme le temps
d’une journée. Poules, lapins, cochons et bien d’autres
animaux vont se sont laissés approcher par les enfants,
peu habitués à en voir d’aussi près. Une première pour
l’établissement qui souhaite revaloriser les richesses du
monde rural auprès des plus jeunes.
Informations au 01 30 45 19 94

Exposition
Madame de Maintenon
Une exposition sur Madame de
Maintenon, fondatrice de la Maison
royale de Saint-Louis est prévue du
15 avril au 3 mai, à l’Hôtel de Ville.
Des panneaux et des documents
d’époque seront visibles sur place.
Entrée gratuite.
De 9 à 12 heures et de 14 à17h15 et
le jeudi, de 13 à 20 heures.

ASSOCIATIONS

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’activités 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 .
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.

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45
JEUDI 4 AVRIL.
Salle Laroche : Réunion (14h30)
JEUDI 11 AVRIL.
Salle Laroche : Concours de belote (13h30) et jeux de
société (14h30)
JEUDI 18 AVRIL.
Salle Laroche : Tournoi de tarot (13h30) et jeux de société
(14h30)
JEUDI 25 AVRIL.
Salle Laroche : Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)

UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE
tous les lundis à 14h30
LUNDI 1ER AVRIL : 14H30
Réunion d'information
MERCREDI 3 AVRIL : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 4 AVRIL : 8 H30
Atelier informatique
LUNDI 8 AVRIL : 14H30
jeux de socièté et atelier informatique
MARDI 9 AVRIL : 13H30
Sortie Marioca la revue du soleil : (29€+car)
MERCREDI 10 AVRIL : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 11 AVRIL : 8H30
Atelier informatique
LUNDI 15 AVRIL : 14H30
jeux de socièté et atelier informatique
MERCREDI 17 AVRIL : 8H30
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 18 AVRIL : 8H30
Atelier informatique
MERCREDI 24 AVRIL : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 25 AVRIL : 8H30
Cours de Bien-être (8€)
LUNDI 29 AVRIL : 14H30
jeux de socièté et atelier informatique
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Programme

3 avril au 7 mai 2019
Du 3 au 9 avril 2019 - voir horaires au dos

Captain Marvel de Anna Boden & Ryan Fleck - 2h04 – VF & VOstFr
Alors que la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres, Carol Danvers va
devenir la super-héroïne la plus puissante de l’univers : Captain Marvel !
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 7 AVRIL À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Le Mystère Henry Pick de Rémy Bezançon– 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de
courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec
l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 5 AVRIL À 14H – 3€ POUR TOUS.

La Strada de Federico Fellini - 1h49 – (N&B - VOstFr)
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne cesse de la tromper. Ils
partent ensemble sur les routes, vivant misérablement en saltimbanque. Arrive alors Il Matto (le
fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Olivia de Jacqueline Audry– 1h35 – (N&B - VF)
1890. Mademoiselle Julie, professeur dans un pensionnat de jeunes filles, est une personnalité
fascinante. A tel point qu'elle en vient à jeter le trouble chez l'une de ses élèves, Olivia, dont le
cœur ne tarde pas à être en émoi. L'attitude pour le moins ambiguë du professeur pousse une
jeune femme, Cara, très attachée à mademoiselle Julie, à commettre l'irréparable.

Breaking Away de Peter Yates – 1h40 – VostFr
A Bloomington, petite ville de l'Indiana, quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent
leur ennui entre baignades dans une carrière abandonnée, bagarres et drague. L'un d'entre eux,
passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des
étudiants issus des milieux plus favorisés.

Du 10 au 16 avril 2019 - voir horaires au dos

Mon bébé de Lisa Azuelos – 1h27
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le départ de Jade se rapproche, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur
que certains souvenirs ne lui échappent.
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Rebelles d’Allan Mauduit - 1h27 Globes de Cristal au Festival du Film de Comédie de l’Alpes d’Huez - 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer
après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle découvre un monde fait de harcèlement et
de solidarité.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 12 AVRIL À 14H – 3€ POUR TOUS.

Rosie Davis de Paddy Breathnatch - 1h26 – VOstFr
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. Le
jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 14 AVRIL À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Monika de Ingmar Bergman

– 1h38 – N&B VOstFr

Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune livreur, fuient leur famille et partent vivre
sur une île.

Le Vieil Homme Et L’Enfant de Claude Berri – 1h27 – N&B - Dès 9 ans
Durant le second conflit mondial, un petit garçon juif est recueilli par deux personnes âgées.

Les Grandes Gueules de Robert Enrico – 2h05
Hector Valentin revient dans ses Vosges natales hériter de la scierie familiale. Il embauche plusieurs repris de justice sans se soucier de Therraz, l'homme fort de la vallée.

Ciné-Conférence : Vendredi 12 Avril à 20h45 – Animation par Bertrand Pinier précédée de la projection du court-métrage LA RIVIERE DU HIBOU de Robert Enrico (Palme d’Or

du Court-métrage - Cannes 1962) – 3€60 pour tous.
Du 17 au 23 avril 2019 - voir horaires au dos

Dernier Amour de Benoit Jacquot - 1h38.

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû
s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la
Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Mais La Charpillon se dérobe toujours
sous les prétextes les plus divers.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 19 avril à 14h – 3€ pour tous.
Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan - 2h03 – VF & VostFr.
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 21 avril à 20h15 (VOstFr) – 3€60 pour tous.
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Le Parc Des Merveilles de Marc Lavoine et Frederic Longbois - 1h26

Soirée John Carpenter

Ciné-Conférences : Vendredi 19 Avril de 19h30 à 00h45

Un parc d’attractions fabuleux, né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June, un jour
prend vie.

Invasion Los Angeles de John Carpenter - 1h33 – VOstFr.

Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie
une paire et découvre un monde effrayant peuplé d’extraterrestres aux visages hideux qui ont réussi à
soumettre la majorité de l’espèce humaine.

New York, 1997 de John Carpenter - 1h34 – VOstFr.

En 1997, Manhattan est devenu un immense ghetto où vivent trois millions de prisonniers. Lorsque
l’avion du Président des États-Unis s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultra-secrets, Snake
Plissken, un ancien soldat aussi incontrôlable qu’efficace, est chargé, en échange de sa grâce, de partir à
la recherche du Président. Il dispose de vingt-quatre heures pour mener à bien sa mission.

Fog de John Carpenter - 1h33 – VOstFr. Interdit aux moins de 12 ans
En Californie, le port d’Antonio Bay fête son centenaire alors qu’une brume maléfique commence à semer
la terreur et la mort sur son passage. La légende raconte que les marins d’un navire naufragé un siècle
auparavant, reviendront se venger par une nuit de brouillard des six membres fondateurs de la ville qui
les ont conduits à leur perte.
Soirée animée par Bertrand Pinier – 3€60 pour tous.
Du 24 au 30 avril 2019 - voir horaires au dos

Tanguy, Le Retour de Etienne Chatilliez - 1h45.

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie. Et Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Dumbo de Tim Burton - 1h52 - VF

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 26 avril à 14h – 3€ pour tous.
Convoi Exceptionnel de Bertrand Blier – 1h22
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier
est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession
d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler

DERNIERE SEANCE : Dimanche 28 avril à 20h30 – 3€60 pour tous.
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Royal Corgi de Ben Stassen – 1h32 - à partir de 4 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Charlie, Mon Héros de Don Bluth – 1h24 - à partir de 6 ans
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer par Carcasse le bouledogue et son comparse
Zigouille. Il se retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur Terre grâce à un tour de passe-passe. Alors
qu’il organise sa vengeance avec son ami Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept
ans, qui a le don de parler aux animaux.

Du 1er mai au 7 mai 2019 - voir horaires au dos

Tanguy, Le Retour de Etienne Chatilliez - 1h45.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie. Et Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 3 mai à 14h – 3€ pour tous.
C’est ça l’amour de Claire Burger – 1h38
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui
reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de
sa femme.

Royal Corgi de Ben Stassen – 1h32 - à partir de 4 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Dumbo de Tim Burton - 1h52 – (VF & VostFr)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.

DERNIERE SEANCE : Dimanche 5 mai à 20h15 (VostFr) – 3€60 pour tous.
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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 3 avril au 7 mai 2019

S E MA INE D u 3 a u 9 av r il 2 0 1 9
Crime de l'Orient express de K. Branagh
- 1h50 (VF & VOstFr)
CAPTAIN MARVEL

LE MYSTÈRE HENRY PICK LES DRAPEAUX DE PAPIER

de Ryan Fleck - 2h10
(VF & Vostfr)

Mer 03/04
Jeu 04/04
Ven 05/04
Sam 06/04
Dim 07/04

de Rémy Bezançon - 1h40

16h15 (vf)

18h30

14h30

17h30 (vf)
14h (vf) & 21h15 (vf)
20h30 - DS (VOstFr)

14h - VS
18h
16h15

16h15

OLIVIA

BREAKING AWAY

de Jacqueline
Audry - 1h35 - (N&B) - 1950

de PeterYates - 1h40 (VOstFr) - 1979

LA STRADA

de Nathan Ambrosioni - 1h34

de Federico Fellini - 1h49
(N&B / VOstFr) - 1954

21h
15h30

20h30

19h45
14h30

18h30:

FESTIVAL PLAY IT AGAIN 2019 : 3€60 / SÉANCE

S E MA INE D u 1 0 a u 1 6 av r il 2 0 1 9
MON BÉBÉ

Mer 10/04
Jeu 11/04
Ven 12/04
Sam 13/04
Dim 14/04

Festival
d'étoiles" - 2017
ROSIE
DAVIS"Les Yeux pleinsMONIKA

REBELLES

de Lisa
Azuelos - 1h27

de Allan Mauduit - 1h27

de Paddy Breathnatch
1h26 (VOstFr)

14h30

18h & 21h15

19h45

19h
15h45 & 21h
14h30

14h - VS
17h30

17h15

LE VIEL HOMME ET
L'ENFANT

LES GRANDES GUEULES
de Robert Enrico - 2h05 1965 + La rivière du Hibou
- 28mn - 1962

de Ingmar Bergman
1h38 - (N&B / VOstFr) -1953

de Claude Berri 1h27 - (N&B) - 1967
dès 9 ans

16h15

20h30 - DS (VOstFr)

Ciné-Conférence : 20h45

15h30
19h

14h
16h15

18h

FESTIVAL PLAY IT AGAIN 2019 : 3€60 / SÉANCE

S E MA INE D u 1 7 a u 2 3 av r il 2 0 1 9
DERNIER AMOUR

de Benoit Jacquot - 1h38

MA VIE AVEC JOHN F.
DONOVAN de Xavier
Dolan - 2h03 - (VF & VOstFr)

Mer 17/04
Jeu 18/04
Ven 19/04
Sam 20/04
Dim 21/04

LE PARC DES MERVEILLES INVASION LOS ANGELES
de M. Lavoine- 1h26
de John Carpenter - 1h33 (VOstFr)

16h & 19h30

21h15 (VOstfr)

14h30

17h45

14h - VS
15h30
14h30

17h30 (vf)
20h45 (vf)
20h15 - DS (VOstFr)

16h
14h & 17h15
16h15

19h30

FOG
de John Carpenter
1h33 - (VOstFr)
Interdit - de 12 ans

NEW YORK, 1997
de John Carpenter
1h34 (VOstFr)

Ciné-Conférence - Vendredi 19 avril 2019

23h
19h

21h15
18h30
SOIREE JOHN CARPENTER : t3€60

/ SÉANCE

S E mA INE D u 2 4 a u 3 0 av r il 2 0 1 9
TANGUY, LE RETOUR
de Etienne Chatilliez - 1h45

Mer 24/04
Jeu 25/04
Ven 26/04
Sam 27/04
Dim 28/04

CONVOI EXCEPTIONNEL

DUMBO

de Bertrand Blier - 1h20

de Tim Burton - 1h52 - (VF & VOstFr)

CHARLIE, MON HÉROS
de Don Bluth - 1h25 - ReSortie Nationale

ROYAL CORGI

de Ben Stassen - 1h32

17h45

21h15 (VOstFr)

19h45

14h30

16h

19h15
19h30
14h30

14h - VS (vf) & 21h15(vf)
17h15 (vf)
18h (vf)

17h45
21h15
20h30 - DS

16h15
14h
16h30

15h30

S E mA INE D u 1 a u 7 ma i 2 0 1 9

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

Tarifs
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ROYAL CORGI

de Etienne Chatilliez - 1h45

DUMBO

de Tim Burton 1h52 - (VF & VOstFr)

C'EST ÇA L'AMOUR
de Claire Burger - 1h38

de Ben Stassen - 1h32

14h - VS
15h45 & 21h30
18h15

20h30 (vf)
17h45 (vf)
20h15 - DS (VOstFr)

18h
19h45
14h30

16h
14h
16h15

TANGUY, LE RETOUR

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

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25 € (3D + 1,50 €)
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.) & "Dernière Séance" - DS : 3,60 €

