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CÉLÉBRATION
DE LA FÊTE NATIONALE
SAMEDI 13 JUILLET

retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX / ASSOCIATIONS
CONCERT FÊTE NATIONALE

COMMÉMORATION

APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

La ville et les associations d'anciens combattants
commémorent le 18 juin, le 79e anniversaire de
l'appel du Général de Gaulle qui est le premier
discours de résistance prononcé à la radio de
Londres, sur les ondes de la BBC. À cette occasion, le 40e régiment d'artillerie de Suippes sera
présent pour commémorer la libération de Paris
par la 2e division blindée du Général Leclerc. Dès
14 heures, découvrez en famille les différentes
animations proposées sur le square de l'Hôtel
de Ville par le régiment (parcours "commando",
recrutement, démonstration d'équipement). Prise
d'armes à 18 heures au niveau de la borne de la
2e DB puis devant le buste du Gal De Gaulle.
ANNONCES KERMESSES

• École Romain-Rolland, 7 juin, à 18 heures.
• École Jean-Macé, 14 juin, de 18h30 à 22 heures.
• École Joliot-Curie, 14 juin, de 18h30 à 22h.
• Écoles E.Bizet et H.Wallon, 21 juin, de 17 à 21h
• École J. Jaurès, 28 juin, de 18h30 à 21 heures.
• École J.de-Romilly, 28 juin de 18h30 à 21h.
• École R. Desnos, 29 juin de 13h30 à 17h30.
BRADERIE DE LINGE
Tel : 06.30.05.84.70

Le Secours Populaire organise sa braderie de
linge neuf et d'occasion, le samedi 15 juin de 10
à 12 heures à la salle Laroche. Les fonds dégagés
seront réinvestis dans les aides aux personnes
accueillies dans leurs permanences.

Saint-Cyr a pour tradition de fêter dignement la
fête nationale en proposant au famille un rendezvous musical digne d'intérêt. Cette année, pas
moins de deux groupes et un DJ se produiront
sur scène, le samedi 13 juillet, place Madame
de Maintenon. Un groupe amateur répètant au
Case ô Arts et le groupe TRIO COVER animeront
Saint-Cyr de 20 heures à 1h30 heure du matin !
Variétés françaises, rock et électro au programme
Retrouvez dès la mi-juin tout le programme sur
www.saintcyr78.fr.

BUILT2BUILD : UNE ASSOCIATION POUR
PROGRESSER EN INFORMATIQUE

L’association Built2Build (B2B) propose des initiations au pack office (Microsoft word, excel et
powerpoint), sur la conception d’une interface
utilisateur (UX Design), et pour mieux appréhender l’environnement de travail WordPress.
Contact : built2build@gmail.com - 09 86 34 12
54 – 06 70 22 30 01
Facebook : www.facebook.com/built2build78

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations saint-cyriennes tiendront salon
au Théâtre Gérard-Philipe, le 7 septembre 2019.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’ensemble
des associations sportives, culturelles, et artistiques de votre commune.

SPECTACLE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS

Le 29 juin, la compagnie de théâtre La Divine
comédie organise un spectacle de théâtre pour
enfants, de 13 à 19 heures, au Case ô Arts. Le
but de cette représentation de fin d’année, c’est
de mettre en avant le travail d’une année de
cours, et de mise en scène, mais aussi de faire
connaître l’activité aux parents et aux enfants.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

La Saison culturelle 2019-2020 débutera l’année
avec un spectacle de One man show, avec Alain
Bernard, le 27 septembre, à 20 h 30, au théâtre.
Entrée gratuite et sur réservation.

VIDE TA CHAMBRE

L’opération « Vide ta chambre » revient cette
année, le 6 juillet prochain, à la Plaine de jeux,
de 14 h à 18 heures. Destiné aux enfants de 8 à
14 ans, cette micro-braderie a pour but d’aider
les enfants à vendre les jouets et les objets dont
ils ne se servent plus dans leur chambre. Les
deux mètres linéaires sont facturés 2 euros. Les
inscriptions auront lieu les mercredis 19 et 26
juin, de 14 à 17 heures, et les jeudi 20 et 27
juin, au service Jeunesse, au 16 rue Gabriel Péri.
Attention, le nombre de place est limité.
Infos : 01 30 14 82 36

DÉPENDANSE JAZZ

L’association Dépendanse Jazz organise son
spectacle de fin d'année le dimanche 23 juin
2019 à 16h 30 au théâtre Gérard Philipe.
Tarifs : de 3 à 6 € / dependansejazz@gmail.com
GALA DE FIN D'ANNÉE DE LA GYM
SAINT-CYR

Le 8 juin, le club de gym présentera son gala
au gymnase Gérard-Philipe, de 13h30, à 19h30,
afin de présenter deux danses afin de démontrer
tout le travail de la saison.

TOURNOI DU CLUB DE VOLLEY

Le 6 juillet, le club de volley de Saint-Cyr organise son tournoi 4X4 mixte avec des équipes
d’Ile de France. Des clubs yvelinois et régionaux
seront présents. Les matchs auront lieu au gymnase Gérard-Philipe de 8 h à 20 h.
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Programme des activités de la bibliothèque municipale
• Samedi 1er juin, 10 heures, bibliothèque, lectures pour les tout petits, 0/3 ans.
• Mercredi 5 juin, 16 h 30, bibliothèque, Jeu de piste organisé à la bibliothèque à
l'occasion du 500e anniversaire de Léonard de Vinci, à partir de 7 ans.
Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci (Toscane) et mort le 2 mai 1519
à Amboise (Touraine). C’est un peintre italien et un homme d'esprit universel, à la
fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur,
anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Pour commémorer cet illustre personnage, la Bibliothèque organise un jeu de piste à la bibliothèque, pour les enfants, le 5 juin, à 16h30, dès 7 ans.
• Vendredi 21 juin, 16 h 30, bibliothèque, Fête de la musique, tout public.
• Mercredi 26 juin, 17 heures, bibliothèque, Aujourd'hui, c'est moi qui range, à
partir de 6 ans. S'amuser en apprenant et voir la bibliothèque autrement.
• Samedi 29 juin, 19 heures, théâtre Gérard-Philipe, Musiques du monde, tout public. Intervention des bibliothécaires dans le cadre d'un spectacle au théâtre.

ASSOCIATIONS
CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45
SAMEDI 1 JUIN
Provins : Banquet des troubadours de Provins (Visite guidée en petit train et déjeuner spectacle 45€ - hors transport par car) (12h30-16h30)

UNE CENTAINE D’ÉLÈVES RAVIVENT LA
FLAMME DU SOLDAT INCONNU

Le 12 avril, près de 90 élèves, encadrés par leurs
enseignants, certains de leurs parents et des anciens combattants, ont pu visiter aux Invalides,
le tombeau de Napoléon et le Musée de l’Ordre
de la Libération. Tous se sont ensuite rendus à
l’Arc de Triomphe pour la cérémonie quotidienne
du ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat
Inconnu. En accord avec les directrices d’école,
les élèves avaient été préalablement préparés
aux visites et à la cérémonie par des membres
de l’UNC. Des gerbes au n om des deux écoles
ont été déposées par les élèves, très recueillis,
puis par Madame Sonia Brau, Maire de Saint Cyr
l’Ecole, qui a ensuite avivé la flamme avec les
personnalités présentes.
FÊTE ANNUELLE DU SAINT-CYR TENNIS

Le 30 juin, de 11 à 19 heures, au Parc Maurice
Leluc, le club de tennis de Saint-Cyr organise
des animations tennistiques (tennis de table,
badminton, beach tennis) pour célébrer la fin des
cours de tennis. La fête du tennis, c’est l’occasion pour tous les adhérents de s’amuser autour
d’animations concoctées par les encadrants,
mais aussi de se retrouver autour d’un repas, le
tout dans la bonne humeur.

JEUDI 6 JUIN.
Salle Laroche : Réunion (15 h 30 information sur voyage
en Andalousie et remise des pochettes de voyage)(14h30)
JEUDI 13 JUIN.
Concours de belote (13 h 30) et jeux de société (14 h 30)
DU 18 AU 27 JUIN.
Espagne : Séjour en Andalousie (45 inscrits)
JEUDI 20 JUIN.
Tournoi de tarot (13 h 30) et jeux de société (14H 30)
JEUDI 27 JUIN.
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 3 JUIN : 14H30
Réunion d'information
MERCREDI 5 JUIN : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 6 JUIN : 8 H30
Atelier informatique
MERCREDI 12 JUIN : 10H
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 13 JUIN : 8H30
Atelier informatique
LUNDI 17 JUIN : 14H30
jeux de socièté et atelier informatique
MERCREDI 19 JUIN : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 20 JUIN : 8H30
Atelier informatique
LUNDI 24 JUIN : 14H30
jeux de socièté et atelier informatique
MERCREDI 26 JUIN : 10 HEURES
Cours de Bien-être (8€)
JEUDI 27 JUIN : 8H30
Atelier informatique
SAMEDI 29 JUIN : 12H30
Buffet d'été avec animation 17€ et 27€ non adhérent
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Ciné-Contes
4 COURT-MÉTRAGES D’ANIMATION
ACCOMPAGNÉS PAR LA CONTEUSE CHARLOTTE GILOT

40 MINUTES
DÈS 3 ANS.

STELLA EST REDEVENUE UNE ÉTOILE SCINTILLANTE DE MILLE FEUX !
Elle a vécu des aventures extraordinaires et brûle de les raconter à ses amies les autres étoiles du
ciel. Elle veut leur dire qu’elle est la plus belle, la plus exceptionnelle ! Mais pour retrouver sa place
dans le ciel, elle devra accepter de redevenir une étoile parmi les mile-et-une étoiles du ciel…

SÉANCE UNIQUE ET GRATUITE LE DIMANCHE 30 JUIN À 10H.
Le cinéma LES YEUX D’ELSA ET LA CONTEUSE CHARLOTTE GILOT proposent une création originale pour accompagner un programme de 4 COURT-MÉTRAGES D’ANIMATION AUTOUR DES CRÉATURES FANTASTIQUES.
Charlotte Gilot intervient entre chaque film afin d’entrainer les jeunes spectateurs dans une expérience unique entre
cinéma et spectacle vivant.
Création originale produite par le cinéma Les Yeux d’Elsa
et la communauté d'agglomération de Versailles Grand-Parc.

PROGRAMMATION

Festival LES YEUX PLEINS D’ETOILES
du 19 au 30 juin 2019
Vendredi 21 juin : SOIRÉE FRISSONS – « Empereur du mal ! »
20h30 : US de Jordan Peele – VOstFr – Interdit aux moins de 12 ans.
23h : Prince des Ténèbres de John Carpenter – VOstFr – Interdit aux moins de 12 ans.
Dimanche 23 juin : JOURNÉE « EN FAMILLE AU CINÉMA »
14h30 : Le Garçon et le monde de Alê Abreu – « Ecole & Cinéma » en Famille
16h30 : Le retour du héros de Laurent Tirard – Ciné-Familles
Mercredi 26 juin : JOURNÉE « EN FAMILLE AU CINÉMA »
14h30 : Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault – Ciné-Goûter
16h : Capitaine Morten et la Reine des Araignées de Kaspar Jancis – Ciné-Goûter
17h30 : Reine d’un été de Joya Thorne – VF – Ciné-Goûter
Vendredi 28 juin à 20h30 : CINÉ-CONFÉRENCE
20h30 : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau
Samedi 29 juin : JOURNÉE « CINÉ-GOÛTERS ANIMÉS »
14h : Capitaine Morten et la Reine des Araignées de Kaspar Jancis – Ciné-Goûter Animé
Séance suivi d’un atelier « Anime ton jouet préféré ! » - GRATUIT –
SUR RÉSERVATION PAR MAIL À CINEMA@SAINTCYR78.FR
15h30 : Reine d’un été de Joya Thorne – VF – Ciné-Goûter Animé
Séance suivi d’un atelier « PARLONS-EN ! » et d’un goûter offert.
Dimanche 30 juin : JOURNÉE « EN FAMILLE AU CINÉMA »
10h : CINÉ-CONTES - « Dans le Ciel ! »
3 court-métrages d’animation accompagnés par la conteuse Charlotte Gillot – Dès 3 ans
14h30 : La Petite vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambéty – VOstFr – « Ecole & Cinéma » en Famille
16h30 : Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault – Ciné-Familles
SOIRÉE EMPREREUR DU MAL : Vendredi 21 juin dès 20h30
CINE-CONFERENCE : Vendredi 28 Juin à 20h30 – 3€60 pour tous.
JOURNÉE « CINÉ-GOÛTERS ANIMÉS : Samedi 29 juin à 14 heures - gratuit
CINÉ-CONTES : Dimanche 30 juin à 10 heures
« ECOLE & CINÉMA » EN FAMILLE : DIMANCHE 23 ET 30 JUIN À 14H30
Gratuit pour les enfants ayant déjà vu le film avec leur classe (sur présentation de la « carte postale » du film) et 2€
pour leurs invités ! 3€60 pour tous les autres spectateurs. Séance Unique.

7

Programme

29 mai au 3 juillet 2019

Du 29 mai au 4 juin 2019 - voir horaires au dos

Avengers : Endgame de J. & A. Russo - 3h02 – VF & VostFr.
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième
film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

Chamboultout de Eric Lavaine - 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymneà-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches
cherche à retrouver son personnage.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 31 MAI À 14H – 3€ POUR TOUS.

Le Vent De La Liberté de M. B. Herbig – 2h06 – VF & VostFr
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Monsieur Link de Chris Butler – 1h35
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte
qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

Sibel de C. Zencirci & G. Giovanetti – 1h35 – VOstFr Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un
fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 02 JUIN À 21H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Du 05 au 11 juin 2019 - voir horaires au dos

L’adieu à la nuit de André Téchiné - 1h43
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare
à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 7 juin à
14h – 3€ pour tous.

Douleur et Gloire de Pedro Almodovar - 1h52 – VF & VostFr.
Prix d’interprétation masculine pour Antonio Banderas - Festival de Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir,
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec
qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée.

Pokémon : Détective Pikachu de Rob Letterman – 1h45 – VF & VostFr.

A partir de 6 ans

Après la disparition mystérieuse d’Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce
qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

The Dead don’t Die de Jim Jarmush – 1h43 – VostFr - Interdit aux moins de 12 ans.
Film d’ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2019
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la
lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux : les morts
sortent de leurs tombes et s’attaquent aux vivants pour s’en nourrir.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 9 Juin à 20h15 (VOstFr) – 3€60 pour tous.

Du 12 au 18 juin 2019 - voir horaires au dos

Aladdin de Guy Ritchie - 2h09.
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

La Chasse à l’ours de Joanna Harrison – 0h42 - Programme de 3 courts métrages d'animation.
A partir de 3 ans.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos
petits héros intrépides !

Le Jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne – 1h24.
Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et
les appels de la vie.

Lourdes
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai – 1h31
A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le rocher de la grotte est caressé par des
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu dans un rapport direct, presque
charnel à la Vierge.
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Sybil de Justine Triet– 1h40.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En compétition au Festival de Cannes 2019
Sibyl, romancière reconvertie en psychanalyste rattrapée par le désir d'écrire reçoit Margot, une jeune actrice
en détresse. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice
du film. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans son passé. Tout s'accélère à une allure
vertigineuse quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage …

Du 19 au 25 juin 2019 - voir horaires au dos

Les plus belles années d’une vie de C. Lelouch avec J-Louis Trintignant & Anouk Aimée - 1h30.
Hors-compétition au Festival de Cannes 2019
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va
retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse : Anne.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 21 JUIN À 14H – 3€ POUR TOUS.

Godzilla 2 : Roi des Monstres de Mickaël Dougherty - 2h12 – VF & VostFr.

US de Jordan Peele – 1h56 – VF & VostFr - Interdit aux moins de 12 ans.
Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason
mais elle est de plus en plus persuadée qu’un terrible malheur va arriver. Après une journée tendue à la plage,
les Wilson découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée : leurs propres doubles.
Vendredi 21 Juin à 20h30 - (VOstFr) – 3€60 pour tous.

Prince des ténèbres de John Carpenter – 1h37 - VostFr - Interdit aux moins de 12 ans.
Los Angeles. Un prêtre et un groupe de scientifiques étudient un mystérieux cylindre de verre enfermé dans
la crypte d’une église de banlieue. Les scientifiques comprennent qu’ils se trouvent devant un processus
irréversible dont le but est l’avènement du Mal...
Vendredi 21 Juin à 23h - (VOstFr) – 3€60 pour tous – Séance Unique.

Le Garçon et le Monde de Alê Abreu – 1h22 - A partir de 6 ans
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique. Un voyage
lyrique et onirique, allégorie du monde moderne.
"École et Cinéma" en famille : Dimanche 23 juin à 14h30.
Gratuit pour les enfants ayant déjà vu le film avec leur classe (sur présentation de la « carte postale »
du film) et 2€ pour leurs invités !.. 3€60 pour tous les autres spectateurs.Séance Unique.

Le retour du héros de Laurent Tirard – 1h30.
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle
le déteste. Il la méprise. Mais, malgré elle, elle devient responsable d'une imposture qui va très vite la
dépasser…
CINE-FAMILLES : Dimanche 23 Juin à 16h30 – 3€60 pour tous.

Alex, le destin d’un roi de Joe Cornish – 2h00.
Alex, un écolier ordinaire de 12 ans, découvre l’épée Excalibur. Il doit former une équipe de chevaliers avec
l’aide du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-Age pour
détruire le monde.

Festival les yeux plein s d'étoiles 9° édition

SOIRÉE " EMPEREURS DU MAL"

Un combat sans précédent entre Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes
menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en
jeu…
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 23 JUIN À 20H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Du 26 juin au 3 juillet 2019 - voir horaires au dos

Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau

– 2h15.

Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa cousine, Roxane qui, elle, aime
Christian grâce aux lettres enflammées écrites par Cyrano…
« Nous ne pouvions nous contenter d'une simple mise en images de la pièce. Nous voulions donner à cette
histoire que nous aimions la dynamique et la tension d'un film. » - Jean-Claude Carrière.
CINE-CONFÉRENCE : vendredi 28 juin à 20h30 – 3,60€ pour tous.
Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault – 1h27 – A partir de 3 ans.
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un
Oiseau, enjoué et bavard, ose le narguer. Le Roi veut épouser une charmante Bergère, mais celle-ci aime un
petit Ramoneur...
CINE-FAMILLES : DIMANCHE 30 JUIN À 16H30 – 3€60 POUR TOUS.

Capitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar Jancis – 1h16 - VF. A partir de 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester
à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer de La Salamandre,
persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
CINE-GOUTER-ANIME : Samedi 29 Juin à 14h – 3€60 pour tous.
Séance suivi d’un atelier « Anime ton jouet préféré ! » - GRATUIT – sur réservation par
mail à cinema@saintcyr78.fr (Nombre de place limité)

Reine d'un été de Joya Thorne – 1h07 - VF.
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, découvre une bande de garçons en train de construire un
radeau. Elle tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Ils la mettent alors au défi de prouver
son courage.
CINE-GOUTER-ANIME : Samedi 29 Juin à 15h30 – 3€60 pour tous.
Séance suivi d’un atelier « PARLONS-EN ! » et d’un goûter offert.

La petite vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambéty – 0h45 - A partir de 6 ans.
Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons. Sili,
douze ans, jambe ballante et béquille aux poings, quitte chaque jour sa banlieue pour mendier en ville. Un
matin, elle décide de vendre des journaux, car « ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».
"École et Cinéma" en famille : Dimanche 30 juin à 14h30.
Gratuit pour les enfants ayant déjà vu le film avec leur classe (sur présentation de la « carte postale »
du film) et 2€ pour leurs invités !.. 3€60 pour tous les autres spectateurs.Séance Unique.

Venise n’est pas en Italie de Yvan Calbérac - 1h35.
La famille Chamodot est inclassable. Bernard, le père, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère,
Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond… Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie mais ses parents décident de l’accompagner
avec leur caravane.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 28 JUIN À 14H – 3€ POUR TOUS.

X-Men : Dark Phoenix de Simon Kinberg - 1h54 – VF & VOstFr.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey, frappée par une mystérieuse force cosmique,
frôle la mort. De retour sur Terre, cette force la rend infiniment plus puissante et beaucoup plus instable. Jean
Grey devient dangereuse pour ses proches et pour les liens qui unissent les X-Men.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 30 JUIN 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 29 mai au 3 juillet 2019

S E MA INE D u 2 9 ma i a u 4 juin 2 0 19
Crime de l'Orient express de K. Branagh
- 1h50 (VF & VOstFr)
CHAMBOULTOUT

AVENGERS : ENDGAME

Mer 29/05
Jeu 30/05
Ven 31/06
Sam 01/06
Dim 02/06

SIBEL

LE VENT DE LA LIBERTÉ

de Eric
Lavaine - 1h40

de Joe & Antony Russo 3h02 - (VF & VOstFr)

de Michaël Bully Herbig - 2h06 (VF & VOstFr

16h15

19h30

21h15 (VOstFr)

20h15 (VOstFR)
15h45 & 20h45
18h

14h - VS
19h
14h30

16h (VF)

MR. LINK

de Cagla Zencirci et
Guillaume Giovanetti - 1h35 - (VOstFr)

de Chris Butler - 1h35

14h30
18h15
14h30
16h15

21h15 - DS

S E MA INE D u 5 a u 1 1 juin 2 0 1 9
DOULEUR ET GLOIRE

dePedro Almodovar - 1h52 -(VF & VOstFr)
Sélection Officielle Cannes 2019

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

Festival
"Les
- 2017
THE DEAD
DON'T
DIEYeux pleins d'étoiles"
LOURDES

L'ADIEU À LA NUIT

The Dead don't die - 1h26 (VOstFr)
Sélection Officielle Cannes 2019

de André Techiné - 1h43

20h30 (VOstFr)

16h30

18h30 (VOstFr)

16h (vf)
21h30 (VOstFr)

14h - VS
17h45
16h15

19h45 (VOstFr)
20h15 - DS (VOstFr)

POKÉMON DÉTECTIVE

PIKACHU
de Thierry Demaizière & Alban
de Rob Letterman - 1h45 - (VF & VOstFr)
Teurlai -1h31

14h
18h15 (VOstFr)

16h
14h30

PRIVEE -Soirée
"Comédie Musicale" du
Collège Jean Racine :
20h30

MERCREDI 11/06 - PRIVEE - SOIRÉE LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA - 2NDE D'EXPLORATION DU LYCÉE J-H. MANSART : 20H30

S E MA INE D u 1 2 a u 1 8 juin 2 0 1 9
ALADDIN

de Guy Ritchie - 2h09

Mer 12/06
Jeu 13/06
Ven 14/06
Sam 15/06
Dim 16/06

DOULEUR ET GLOIRE

LE JEUNE AHMED

de Pedro Almodovar - 1h52
Sélection Officielle Cannes 2019

15h15

15h & 21h
17h30

de Luc et J.-Pierre Dardenne - 1h24
Sélection Officielle Cannes 2019

SYBIL

LOURDES

de Justine Triet -1h43
de Thierry Demaizière & Alban
Sélection Officielle Cannes 2019
Teurlai -1h31

19h (VOstFr)

17h30

21h

14h - VS (vf)

20h30
17h15

18h30
19h
14h30

21h - DS (VOstFr)

de M. Dougherty - 2h12 - (VF & VOstFr)

Mer 19/06
Jeu 20/06
Ven 21/06
Sam 22/06

20h45 (VOstFr)

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE
de Claude Lelouch - 1h43
Sélection Officielle Cannes 2019

16h30
19h30

de Joe Cornish - 2h00

16h45

US

de Jordan Peelel 1h56 - (VF & VOstFr) Int. -12 ans

14h30

PRINCE DES TÉNÈBRES
de J. Carpenter - 1h37 (VOstFr) Int. -12 ans

18h30 (vf)
Ciné-Frissons - Vendredi 21 juin 2019

16h (vf)
14h
Dim 23/06 20h15 - DS (VOstFr)

14h - VS & 18h30
19h
18h15

16h30
Ciné-Familles : 16h30

deYvan Calbérac -1h35

X-MEN : DARK PHOENIX
de Simon Kinnberg 1h54 - (VF & VOstFr)

19h

20h45 (vf)

14h - VS & 18h30
19h15
18h15

16h (vf)
17h15 (vf) & 21h(vf)
20h15 - DS (VOstFr)

LE ROI ET L'OISEAU

23h (VOstFR)

Le Garçon et le monde de Alé Abreu - 1h22

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

REINE D'UN ÉTÉ

FESTIVAL LES YEUX PLEINS D'ETOILES - "EMPIRE"

de Paul Grimault - 1h27

de Joya Thome - 1h07 - (vf)

14h30

17h30 (vf)

CAPITAINE MORTEN ET LA CYRANO DE BERGERAC
de Jean-Paul Rappeneau REINE DES ARAIGNÉES
de Kaspar Jancis - 1h16

2h15

16h

Ciné-Conférence :20h30
15h30 (vf) : Parlons-en ! 14h : Ciné-Goûter Animé
10h : Ciné-Contes - "Dans le Ciel !" - 4 films accompagnés par la conteuse Charlotte Gillot
Ciné-Familles : 16h30
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Tarifs

20h30 (VOstFR)
21h (vf)

14h30 : Séance Spéciale "Ecole & Cinéma"

S E MA INE D u 2 6 juin a u 2 juil l e t 2 0 1 9
VENISE N'EST PAS EN
ITALIE
Mer 26/06
Jeu 27/06
Ven 28/06
Sam 29/06
Dim 30/06

14h
16h30

FESTIVAL LES YEUX PLEINS D'ETOILES - "EMPIRE"

LE RETOUR DU HÉROS ALEX LE DESTIN D'UN ROI
de Laurent Tirard - 1h30

de Joanna Harrison - 0h42

14h30

S E MA INE D u 1 9 a u 2 5 juin 2 0 1 9
GODZILLA 2 : ROI DES
MONSTRES

LA CHASSE À L'OURS

La Petite Vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambéty - 0h45
14h30 : Séance Spéciale "Ecole & Cinéma"

- 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 €

