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ASSOCIATIONS           

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

SAMEDI 2 MARS
Paris (Après -midi) Spectacle Holiday on ice.
JEUDI 7 MARS
Salle Laroche Réunion (14h30)
JEUDI 14 MARS
Salle Laroche Concours de belote (13 h 30) et jeux de 
société (14 h 30)
JEUDI 21 MARS.
Salle Laroche Tournoi de tarot (13 h 30) et jeux de société 
(14h 30)
JEUDI 28 MARS.
Salle Laroche Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)

UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

LUNDI 4 MARS : 14 H 30
REUNION D'INFORMATION Salle Laroche
Inscription de 4 au 18 mars pour le repas du 25 mars 
à la créperie Charles Renard Tarif 15,50 €
MERCREDI 6 MARS : 10 HEURES
Cours de bien être : 8 €
JEUDI 7 MARS : 8H30
Atelier Informatique
LUNDI 11 MARS : 14H30
Jeux de socièté et atelier Informatique
MERCREDI 13 MARS : 10 HEURES
Cours de bien être : 8 €
JEUDI 14 MARS : 8H30
Atelier informatique
LUNDI 18 MARS : 14H30
Jeux de socièté et atelier Informatique
MERCREDI 20 MARS : 10 HEURES
Cours de bien être : 8€
JEUDI 21 MARS : 8H30
Atelier informatique
LUNDI 25 MARS : 12H30
Repas créperie Charles Renard: 15,50 €
LUNDI 25 MARS : 14H30
Jeux de socièté et atelier Informatique
MERCREDI 27 MARS : 10 HEURES
Cours de bien être : 8€

INFORMATIONS  ÉCOLES
LOTOS 

VENDREDI 15 MARS, en soirée – Ecole Joliot Curie
Informations au : 01 30 14 82 48

VENDREDI 29 MARS, 20h/22h30 – Gymnase Jean Macé
Loto école Romain Rolland

EXPOSITION « LES 100 JOURS » 
DU LUNDI 25 MARS AU VENDREDI 5 AVRIL, – 
Ecole Joliot Curie
Informations au : 01 30 14 82 48

COMMÉMORATION - fin de la guerre d’Algérie 
Le mardi 19 mars, à 11 heures, rendez-vous est donné aux 
tsaint-cyriens à l'Ancien cimetière puis au square Raygasse, 
pour une cérémonie commémorant la fin de la guerre d'Algé-
rie, en présence des anciens combattants.
Informations au : 01 30 14 82 59
 

FÊTE DU PRINTEMPS AU MARCHÉ COUVERT
Les beaux jours reviennent et il est temps de penser 
à s'occuper de son jardin ou de sa terrasse. Pour fêter 
dignement cette nouvelle saison, la Ville et les commer-
çants du marché alimentaire vous offrent 350 plants 
! Rendez-vous le samedi 23 mars prochain, de 9 à 13 
heures au marché couvert du Mail Fabien.

JUMELAGE : accueil des représentants de Butzbach
Du vendredi 12 au dimanche 14 avril, la Ville accueillera les 
représentants de la commune de Butzbach (lander de Hesse), 
ville jumelée avec Saint-Cyr-l'Ecole. Une cérémonie d'accueil 
officielle, en présence de Madame le maire, des élus, du Co-
mité de Jumelage et des membres associatifs est organisée 
le samedi 13 avril à la salle des fêtes à partir de 20 heures.
Ce repas dansant agrémenté d'animations est ouvert au 
public, sur réservation auprès du Comité de Jumelage au 
06 62 05 08 83 (10 € pour les Saint-Cyriens / 12€ pour les 
extérieurs).

 



4

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

Programme
27 février au 2 avril 2019

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.

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. 

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 1 MARS 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.

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...
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tarif unique : 3.60 euros par film. 

avant première 
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.
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Du 6 au 12 mars 2019 - voir horaires au dos

Du 13 au 19 mars 2019 - voir horaires au dos

Green Book : sur les routes du sud de Peter Farrelly - 2h10 – VF & VOstFr
Oscar du meilleur film – Oscar du scénario original

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire 
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant 
leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établisse-
ments accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité.

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

VOIR RÉSUMÉ EN SEMAINE PRÉCÉDENTE.

Dragons 3 : Le Monde Caché de Dean DeBlois - 1h34 Dès 6 ans.

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. En tant que dragon, il est devenu le leader 
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et 
Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais 
soupçonnés l’existence. 

Alita : Battle Angel de Robert Rodriguez - 2h01 - (VF & VOstFr).

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est 
accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune 
femme au passé extraordinaire.
AVERTISSEMENT : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 10 MARS À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Le chant du loup de Antonin Baudry - 1h55.

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire fran-
çais, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent 
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 15 MARS À 14H – 3€ POUR TOUS.

Une intime conviction de Antoine Raimbault- 1h50.

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée 
de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son 
second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau 
se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 8 MARS À 15H45 – 3€ POUR TOUS.

La Favorite de Yorgos Lanthimos - 2h – VF & VOstFr.

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux 
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, 
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail 
va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques.
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Colette de Wash Westmoreland - 1h51 – VF & VOstFr.

Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain 
aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule 
sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à 
condition qu’il signe ses romans à sa place.

Minuscule 2 : Les mandibules du bout du monde de T. Szabo & H.Giraud - 1h32.

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !

Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à 
l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-
ils à temps ?

Du 20 au 26 mars 2019 - voir horaires au dos

Ralph 2.0 de R. Moore & P. Johnston – 1h53

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-
t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de 
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. 

Grace A Dieu de François Ozon - 2h17

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais 
les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 22 mars à 14h – 3€ pour tous.

Les aventures de rita et machin de Junya Takagi – 48min 

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. 
Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les cheveux toute 
seule, jouer à la grande et promener son chien dans un landau. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une 
tache sur l'œil et un petit bout de queue.

Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis – 1h28

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malé-
diction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une 
famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, 
seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. 

Une intime conviction de Antoine Raimbault- 1h50.

Voir résumé en semaine précédente.

Green Book : sur les routes du sud de Peter Farrelly - 2h10 – VF & VOstFr

Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 17 mars à 20h30 (VOstFr) – 3€60 pour tous.
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Du 27 mars au 2 avril 2019 - voir horaires au dos

Marie Stuart, Reine D’Ecosse de Josie Rourke  – 2h04 – VF & VOstFr

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve 
veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son 
Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth I s’étend aussi bien sur 
l’Angleterre que l’Écosse.

La Grande Aventure Lego 2 de Mike Mitchell  – 1h46 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible 
menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent 
tout sur leur passage !

Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni - 1h34.

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout 
juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus. 
Charlie est prête à l’aider. C’est son frère après tout, son frère dont la colère peut devenir incontrôlable et tout 
détruire malgré lui.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 29 mars à 14h – 3€ pour tous

La chute de l’empire Américain de Denys Arcand – 2h09 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livrai-
son. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve 
seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de 
l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard 
perspicace et un avocat d’affaires roublard.

Vice de Adam McKay – 2h12 – VF & VOstFr.

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire 
élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement 
contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 31 mars à 20h45 – 3€60 pour tous (VostFR).

Une intime conviction de Antoine Raimbault- 1h50.

Voir résumé en semaine précédente.

Green Book : sur les routes du sud de Peter Farrelly - 2h10 – VF & VOstFr

Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 17 mars à 20h30 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

La Favorite de Yorgos Lanthimos - 2h – VF & VOstFr.
Voir résumé en semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 24 mars à 21h (VOstFr) – 3€60 pour tous.

Le chant du loup de Antonin Baudry - 1h55.
Voir résumé en semaine précédente.

Grace A Dieu de François Ozon - 2h17.

Voir résumé en semaine précédente.
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 27 février au 2 avril 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 € (3D = 7,50  €)
- Tarif Réduit : 5 € (3D = 6  €)
- "Vendredi des Seniors" - VS  :  3  €Tarifs  

Mer 13/03
Jeu 14/03
Ven 15/03
Sam 16/03
Dim 17/03

Mer 20/03
Jeu 21/03
Ven 22/03
Sam 23/03

Dim 24/03

Mer 27/03
Jeu 28/03
Ven 29/03
Sam 30/03
Dim 31/03

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 06/03
Jeu 07/03
Ven 08/03
Sam 09/03
Dim 10/03

UNE INTIME CONVICTION
de Antoine Raimbault - 1h50

GREEN BOOK : SUR LES
ROUTES DU SUD

de Peter Farrelly - 2h10 (VF &VOstFr)

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

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

VOstFr)

DRAGONS 3 : LE MONDE
CACHÉ

de Dean DeBlois -1h34

GRÂCE À DIEU
de François Ozon - 2h17

18h45 (vf)

20h45 (VOstFr)

MARIE STUART, REINE
D'ECOSSE

de Josie Rourke - 2h04 - (VF & VOstFr)

16h15 (vf)

20h30 (vf)
18h (vf)

20h30 - DS (VOstFr)

20h30 (VOstFr)

14h (vf)

14h30

14h
16h 

14h30 & 16h15

18h30

15h45 - VS
20h30

18h (vf)

18h (VOstFr)

S E m A I N E  D u  2 0  a u  2 6  M A R S  2 0 1 9

S E m A I N E  D u  2 7  m a r s  a u  2  av r i l  2 0 1 9

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

S E M A I N E  D u  6  a u  1 2  m a r s  2 0 1 9

ALITA : BATTLE ANGEL
de Robert Rodriguez - 2h01 - (VF & VOstFr).

14h - VS
20h30
18h15

20h30 (VOstFr)
18h (vf)

LE CHANT DU LOUP
de Antonin Baudry - 1h55

S E M A I N E  D u  1 3  a u  1 9  m a r s  2 0 1 9 

LA FAVORITE
de Yorgos Lanthimos - 2h00 

 (VF & VOstFr)

17h30

14h - VS
20h45
18h30

LE CHANT DU LOUP
de Antonin Baudry - 1h55

20h30

18h45
17h 

14h30

16h30 (vf)

21h - DS (VOstFr)

21h
19h

14h30 

15h
16h 30

16h30

14h

LA FAVORITE
de Yorgos Lanthimos - 2h00 - (VF &

VOstFr)

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA 
RÉVOLUTION 

de Judith Davis - 1h28

RALPH 2.0
de R.Moore & P. Johnston - 1h53

LES AVENTURES DE RITA ET
MACHIN

de Junya Takagi -48mn

GRÂCE À DIEU
de François Ozon - 2h17

21h

15h45
18h

14h30

LES DRAPEAUX DE PAPIER
de Nathan Ambrosioni - 1h34

14h - VS

19h

16h30

20h30
18h15 (vf)

20h45 - DS - (VOstFr)

14h30

14h & 16h
17h

LA CHUTE DE L'EMPIRE
AMÉRICAIN

de Denys Arcand - 2h09

VICE
de Adam McKay 

2h12 - (VF & Vostfr)

THE LEGO MOVIE 2
de Mike Mitchell - 1h46

16h15

18h15
15h45
14h30

20h30 (vf)

20h30 - DS (VOstFr)

18h15 (VOstFr)

16h15 (vf)

14h30

14h 
16h30

UNE INTIME CONVICTION 
de Antoine Raimbault - 1h50

GREEN BOOK : SUR LES
ROUTES DU SUD 

de Peter Farrelly 
2h10  (VF &VOstFr)

COLETTE
de Wash Westmoreland 
1h51 - (VF & VOstFr)

MINUSCULE 2 : LES
MANDIBULES DU BOUT DU

MONDE
de Th. Szabo et H. Giraud

1h32

Mer27/02 
Jeu 28/02
Ven 01/03
Sam 02/03
Dim 03/03

16h30

20h30
18h30

NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON

de Philippe Lacheau - 1h30

TÉLÉRAMA JEUNESSE 2019

BORDER
de Ali Abassi - 1h50 - (VOstFr)

18h

20h30 
Journée Jap'Animation

20h45 - DS

TITO ET LES OISEAUX
de Gustavo Steinberg - 1h13

16h30 : Avt-1ère

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 
Hayao Miyazaki - 1h40

(VF & VOstFr)

20h30 (VOstFr)

18h30
18h + Quizz Adulte & JP

14h30

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

14h30

14h - VS
Ciné-Goûter / 16h  

MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE

de Hiromasa Yonebayashi - 1h45 -
(VF & VOstFr)

16h
14h / Ciné-Goûter

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 
Hayao Miyazaki - 1h40

(VF & VOstFr)


