Rythmez vos sorties

SAINT-CYR
genda
A

FÊTE DE LA VILLE 22 JUIN 2019
retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
bliothèque Albert Camus.
Deux sessions seront présentées au public, l'une à
10h30 et l'autre à 11h30.
Voici un aperçu des contes
qui vous attendent :
« Une grenouille, roupille
sur son nénuphar. Soupalo, le crapaud, bâille
au bord de la mare. Mais
son ventre gargouille... Il
veut cric crac croquouille
la grenouille ! Ouf ! la grenouille a plus d'un tour
dans son sac. »

4e édition des Contes musicaux :
Le 11 mai, à 10h30 et 11h30, au Case
Ô Arts, une nouvelle édition des Contes
musicaux vous sera proposée. A cette
occasion, l'École de Musique de SaintCyr mettra en musique, avec talent, les
deux contes lus par les lectrices de la bi-

« Trois petits cochons
s’en vont découvrir le
monde… Ils sont trop occupés à chanter et à danser pour prendre le temps
de se préoccuper de leur
sécurité. Mais quand le
loup arrive, il pète si fort
que leurs cabanes s’envolent… et les voilà dévorés tout crus ! »
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire
bibliothèque@saintcyr78.fr
ou au 01 30 14 82 98

Commémoration du 8 mai 1945
10 h 30 : Dépôts de gerbes devant la stèle du square de
la République et la borne de la 2e DB, par Sonia Brau,
maire de Saint-Cyr-l'Ecole.
11 heures Rassemblement : sur la Place Madame de
Maitenon en présence de l'harmonie de la Saint-Cyrienne, des élus, du Conseil municipal des jeunes et des
Anciens Combattants.
12 h 15 : Dépôt de gerbes à l'ancien cimetière et hommage aux soldats et résistants morts pour la France.
12 h 45 Cérémonie : Place des Justes.
Vide-greniers
Le premier vide-greniers de l’année aura lieu le dimanche 19 mai, au stade Maurice-Leluc. Très prisé
par les particuliers saint-cyriens et des communes
limitrophes, cet événement draîne, chaque année, des
centaines de personnes au parc municipal des sports
Maurice-Leluc.
L'ouverture est prévue à 8 heures. Fermeture des
portes à 18 heures. Près de 200 exposants sont attendus lors de cet événement.

Fête des mères à votre marché couvert
Comme tous les ans, la Ville invite le 25 mai
toutes les mamans à venir se faire offrir leur
rose auprès des commerçants du marché
couvert, sous réserve d'un achat auprès de
ces derniers.
De 8 à 13 heures au marché couvert du Mail
Fabien.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Courses longues
Les Courses longues auront lieu les 3 et 4 enfants des écoles de toute la ville. Les
juin au Parc Maurice-Leluc. Il s'agit d'un parents sont invités à venir encourager
cross scolaire, qui réunit l'ensemble des les enfants pendant ces deux journées !
Annonces kermesses
• Kermesse de l'école Romain-Rolland,
7 juin, à 18 heures.
• Kermesse de l'école Jean-Macé,
14 juin, de 18h30 à 22 heures.
• Kermesse de l'école Joliot-Curie,
14 juin, de 18h30 à 22h.
• Kermesse des écoles E.Bizet et H.Wallon,
21 juin, de 17 à 21 heures.
• Kermesse de l'école Jean-Jaurès,
28 juin, de 18h30 à 21 heures.
• Kermesse de l'école Jacqueline-de-Romilly,
28 juin de 18h30 à 21 heures.
• Kermesse de l'école Robert-Desnos,
29 juin de 13h30 à 17h30.

Programme des activités de la bibliothèque municipale
• Vendredi 3 mai, 16 heures, plaine de jeux, lectures pour les plus petits, 3/6 ans.
• Mardi 28 mai, 11 heures, bibiliothèque, Au secours, mes petits enfants sont en
vacances, pour les adultes. Initiation à la littérature jeunesse pour les grands-parents
ou les parents désireux de découvrir les types de lectures touchant leurs petits-enfants
et/ou enfants et, in fine, d'être conseillé pour des lectures de vacances.
• Mercredi 29 mai, 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 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.
• 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.
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Ecole de Musique de Saint-Cyrl’Ecole
L’EMSCE organise une sortie le mercredi
15 mai à 20h30, au Théâtre de Saint-Quentin-en Yvelines pour la représentation «
Dolce Vita » de l’orchestre national d’Ile de
France. Des places sont encore disponibles.
Une rencontre pédagogique avec l’orchestre
se tiendra en amont de la représentation à
19 heures. Tarif : 14€
Réservation à direction@emsce78.fr
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 : adulte = 6 €/enfant - 10 ans = 3 € et
gratuit pour les - de 3 ans. Infos et réservations à dependansejazz@gmail.com
Tennis club : Une animation
de bienvenue le 5 mai
Le dimanche 5 mai, de 14 à 17 heures, le
Tennis club saint-cyrien organise une journée animation de bienvenue, en partenariat
avec le Comité des Yvelines de tennis. Cette
animation vise à mettre en avant le tennis
féminin dans la commune.
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.

ASSOCIATIONS
CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45
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)

JEUDI 2 MAI.
Salle Laroche : Réunion (14h30)

PEINTURE CHINOISE

JEUDI 16 MAI.
Salle Laroche : Tournoi de tarot (13h30) et jeux de société
(14h30)

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
ANNONCE
La Maison des Arts de Saint Cyr l’Ecole recherche un(e)
secrétaire administratif (ve) H/F bénévole pour quelques
heures par semaine: Pour assurer la gestion administrative et technique de l’association. Maîtrise parfaite des
outils informatiques courants. Préparation des courriers, et
comptes-rendus.
Pour postuler : lamaisondesarts78210@gmail.com.

LA CONVERGENCE FRANCILIENNE
Cette édition 2019 prendra son départ le dimanche 2 juin.
Des départs sont organisés dans plus de 100 communes,
avant que l'ensemble des participants se réunissent devant
l'Hôtel de Ville de Paris. Défilé de la rue de Rivoli jusqu'aux
Invalides pour un pique-nique géant autour d'un village
d'arrivée. Montrez-nous à quel point vous aimez le vélo,
participez ! Départ depuis Saint-Cyr à 9h30 à l'angle de la
rue J.J. Rousseau et de l'avenue P. Curie.

JEUDI 9 MAI.
Salle Laroche : Concours de belote (13h30) et jeux de
société (14h30)

JEUDI 23 MAI.
Salle Laroche : Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)
MARDI 28 MAI.
Coulommiers : Excursion comprenant la visite d'une fromagerie. Déjeuner : 40 euros hors frais de transport
JEUDI 30 MAI.
Salle Laroche : Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)
UNRPA
Tel : 01.77.04.28.90
PERMANENCE
tous les lundis à 14h30
LUNDI 6 MAI.
Réunion d'information (14h30)
MERCREDI 8 MAI.
Férié Victoire 1945
JEUDI 9 MAI.
Atelier informatique (8h30)
LUNDI 13 MAI.
jeux de société et atelier informatique (14h30)
MERCREDI 15 MAI.
cours de bien-être (10 heures) - 8€
JEUDI 16 MAI.
Atelier informatique (8h30)
LUNDI20 MAI.
jeux de société et atelier informatique (14h30)
MERCREDI 22 MAI.
cours de bien-être (10 heures) - 8€
JEUDI 23 MAI.
Atelier informatique (8h30)
LUNDI 27 MAI.
Goûter (6€) non-adhérent (14h30) - 10€
MERCREDI 29 MAI.
Cours de Bien-être (8h30) - 8€
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Programme

1 mai au 4 juin 2019
Du 1 au 7 mai 2019 - voir horaires au dos

Tanguy, Le Retour de Etienne Chatilliez - 1h33.
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

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.

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.

Du 08 au 14 mai 2019 - voir horaires au dos

Shazam ! de D.F. Sandberg - 2h12 – VF & VOstFr
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi, il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour
Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour
se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ?
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 12 MAI À 21H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.
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Raoul Taburin de Pierre Godeau– 1h30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 10 MAI À 14H – 3€ POUR TOUS.

Ailo, Une Odyssée En Laponie de Guillaume Maidatchevsky - 1h26 - A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.

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.

Du 15 au 21 mai 2019 - voir horaires au dos

Nous Finirons Ensemble de Guillaume Canet – 2h15
Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins. Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 17 Mai à 14h – 3€ pour tous.

90’s de Jonah Hill - 1h25 - VostFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente
et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été
de sa vie.

Companeros de Alvaro Brechner - 2h02 – VOstFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont secrètement emprisonnés par
le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou
de dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, les
trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper à une terrible réalité qui les condamne à la folie.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 19 Mai à 21h15 (VOstFr) – 3€60 pour tous.
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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.

La Cabane Aux Oiseaux de Jonah Hill - 1h25 - VostFr
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

de Célia Rivière – 45min - Dès 3 ans
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie
au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Du 22 au 28 mai 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.

La Lutte Des Classes de M. Leclerc - 1h43
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine maghrébine,
a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean-Jaurès,
l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint-Benoît, Corentin se sent seul.
VENDREDI DES SENIORS : Vendredi 24 Mai à 14h – 3€ pour tous.

Nous Finirons Ensemble de Guillaume Canet – 2h15
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière
mais l’accueil l’est beaucoup moins. Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
DERNIERE SEANCE : Dimanche 26 Mai à 20h30 – 3€60 pour tous.

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.
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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 24 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.
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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 1 mai au 4 juin 2019

S E MA INE -D u1h50
1 a u 7 ma(VF
i 2 0 1 9 & VOstFr)
Crime de l'Orient express de K. Branagh
TANGUY, LE RETOUR

DUMBO

de Etienne Chatilliez - 1h45

C'EST ÇA L'AMOUR

de Tim Burton 1h52 - (VF & VOstFr)

ROYAL CORGI

de Claire Burger - 1h38

de Ben Stassen - 1h32

FÉRIÉ

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

14h - VS
15h45 & 21h30
18h15

18h
19h45
14h30

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

16h
14h
16h15
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 2019 : 3€60 / SÉANCE

S E MA INE D u 8 a u 1 4 ma i 2 0 1 9
RAOUL TABURIN A UN
SECRRET
de P. Godeau -1h30

SHAZAM !

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017
C'EST ÇA L'AMOUR

AÏLO, UNE ODYSSÉE EN
LAPONIE de Guillaume

de Claire Burger - 1h38

de D.F. Sandberg - 2h12 - (VF &VOstFr)

Maidatchevsky - 1h26

FÉRIÉ

Mer 08/05
Jeu 09/05
Ven 10/05
Sam 11/05
Dim 12/05

14h - VS & 19h
18h15
14h30 & 17h45

20h45(vf)
15h45 (vf) & 20h15 (vf)
21h15 - DS (VOstFr)

17h30
14h
16h15

15h45
19h30

S E MA INE D u 1 5 a u 2 1 ma i 2 0 1 9
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
de G. Canet - 2h15

Mer 15/05
Jeu 16/05
Ven 17/05
Sam 18/05
Dim 19/05

15h15

90'S

COMPANEROS
de Alvaro
Brechner - 2h02 - (VOstFr

de Jonah Hill - 1h25 (VOstFr)

21h30

LA CABANE AUX OISEAUX

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

de Célia Rivière - 0h45)

19h45

14h30

17h30

Ciné-Conférence - Vendredi 19 avril 2019

14h - VS & 20h30
14h & 21h15
15h30

18h45
17h30
19h45

16h30
19h
21h15 - DS (VOstFr)

16h30
14h30

18h

S E MA INE D u 2 2 a u 2 8 ma i 2 0 1 9
NOUS FINIRONS ENSEMBLE

LA LUTTE DES CLASSES
de M. Leclerc - 1h43

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

14h30

21h15

19h30

17h45

20h15 (VOstFR)
14h & 20h
16h15

16h

14h - VS
17h30
19h30

18h30

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

Mer 22/05
Jeu 23/05
Ven 24/05
Sam 25/05
Dim 26/05

SIBEL

AVENGERS : ENDGAME

de Guillaume Canet 2h15

21h15 - DS

14h30

S E MA INE D u 2 9 ma i a u 4 juin 2 0 1 9
AVENGERS : ENDGAME
de Joe & Antony Russo 3h02 - (VF & VOstFr)

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

Tarifs
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CHAMBOULTOUT
de Eric
Lavaine - 1h40

LE VENT DE LA LIBERTÉ
de Michaël Bully Herbig - 2h06 (VF & VOstFr

16h15

19h30

21h15 (VOstFr)

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

14h - VS
19h
14h30

16h (VF)

- Tarif Plein : 6 € (3D = 7,50 €)
- Tarif Réduit : 5 € (3D = 6 €)
- "Vendredi des Seniors" - VS : 3 €

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

MR. LINK
de Chris Butler - 1h35

14h30
18h15
21h15 - DS

14h30
16h15

- 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 €

