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BONNE RENTRÉE À TOUS!
retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

MANIFESTATIONS EN VILLE
BROCANTE
INSCRIPTION

CROIX ROUGE
FORMATION AUX 1ERS SECOURS

Le vide grenier se tiendra le dimanche 29
septembre au parc Maurice Leluc. Vous
aurez la possibilité de vous inscrire à partir
du jeudi 5 septembre prochain, de 17 à 20
heures au Foyer Leluc. Cette séance d’inscription est réservée aux Saint-Cyriens.

Chaque année, 53 000 personnes meurent
d’accidents cardiaques, pour 3000 survivants. La Croix Rouge propose de vous
former le samedi 21 septembre de 9h30 à
midi, au foyer Maurice Leluc, Chemin des
avenues, une formation Croix-Rouge.

Les inscriptions seront ouvertes à tous, par
courrier, à partir du 6 septembre.
Les fiches et modalités d’inscriptions sont
disponibles sur www.saintcyr78.fr

Inscriptions au 06 30 31 26 35
ou sur formationcr210@gmail.com

Plus d'informations au : 01 30 14 82 59

PORTES OUVERTES
AÉRODROME
L’aéro-club Les Alcyons organise ses
portes ouvertes le 14 septembre de 10 à
18 heures à l’aérodrome de Saint-Cyr pour
y découvrir le milieu aéronautique. Dans
ce cadre, il sera possible de réaliser des
vols découvertes (sous condition d’une
météo favorable), de découvrir leur flotte
tout en rencontrant les instructeurs et les
membres bénévoles.
ADOPTEZ DES POULES !
Réduisez de 150 kg votre production de
déchets annuel en adoptant des poules.
VGP distribue ces volatiles le 28 septembre, au 6 avenue de Paris, à Versailles.
Des prérequis sont nécessaires (poulailler,
jardins, etc). 10 € les deux poules. Infos
sur www.versaillesgrandparc.fr

Tarif 10 €. À partir de 12 ans
ÉCRIVAIN PUBLIC
Vous éprouvez des difficultés à rédiger un
courrier pour une administration... Un écrivain public de la Croix Rouge se tient à votre
disposition le mardi de 9 à 12 heures, à la
Maison de la Famille, au 34, rue Gabriel Péri.
COURS D’ALPHABÉTISATION
L’inscription aux cours d’alphabétisation de
la Croix-Rouge se fera le lundi 23 septembre
à 14 heures à la Maison de la famille. Début
des cours le 30 septembre.
JOURNÉE SAINT-CYR ZEN
ATELIER BIEN-ÊTRE
Vous cherchez à relâcher les tensions,
à libérer vos ressources, à (re)découvrir votre créativité, le 6 octobre, dans les
locaux de Génération Kfé, 2 esplanade
Napoléon-Bonaparte.
Agnès Charlemagne : 06 14 92 49 96

VIE ASSOCIATIVE
BUILT2BUILD
FORMATION

CLUB AU FIL DES ANS

BuilT2build démarre une nouvelle formation en développement informatique, ce
qui vient compléter sa palette d'offres sur la
prise en main des technologies du numérique, telles que le pack office (Microsoft
word, excel et powerpoint) et le webdesign.

JEUDI 5 SEPTEMBRE

Contact : built2build@gmail.com
Tel. : 09 86 34 12 54 - 06 70 22 30 01

Visite de l'Assemblée Nationale et goûter.
(de 13 à 18 heures)

Tel : 06.20.70.07.45

Salle Laroche : Réunion (14h30)
JEUDI 12 SEPTEMBRE.

Salle Laroche : Concours de belote (13h30)
et jeux de société (14h30)
SAMEDI 14 SEPTEMBRE.

JEUDI 19 SEPTEMBRE.

Tel. : 01 30 45 52 28

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).
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

Salle Laroche :Tournoi de tarot (13 h 30) et
jeux de société
(14h 30)
JEUDI 26 SEPTEMBRE.

Salle Laroche : Jeux de cartes (13 h 30) et
loto (14 h 30)
UNRPA
Tel : 06.30.26.32.81
PERMANENCE
tous les lundis à 14h30
LUNDI 2 SEPTEMBRE

Salle Laroche : Réunion (14h)
9 SEPTEMBRE

Salle Laroche : Goûter dansant 17 € (14h)
4/11/18/25 SEPTEMBRE

Salle Laroche : Cours de bien-être (10h)
12/18/26 SEPTEMBRE.

Salle Laroche :Cours d'informatique
(8h30).
16/23/30 SEPTEMBRE

Salle Laroche : Jeux de société et atelier
informatique (14 h)
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Programme

28 août au 1er octobre 2019
Du 28 août au 3 septembre 2019 - voir horaires au dos

Fast and Furious : Hobbs & Shaw de David Leitch – 2h14 - (VF)
Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés dans Fast & Furious 7, les deux hommes font tout pour se nuire
l’un à l’autre. Brixton, un soldat génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive
après avoir battu la sœur de Shaw, le meilleur agent du MI6, les deux ennemis vont devoir faire équipe.

Vita & Virginia de Chanya Button – 1h50 - (VOstFr)
Virginia Woolf, femme de lettres révolutionnaire, et Vita Sackville-West, aristocrate mondaine, se rencontrent
en 1922. Commence une relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales et de leurs mariages
respectifs. La fascination que Virginia ressent pour Vita donnera naissance à Orlando, une de ses œuvres
maîtresses.

Wild Rose de Tom Harper

– 1h41 - (VF & VOstFr)

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn ne rêve pourtant que de quitter
Glasgow pour Nashville afin d’y devenir chanteuse de country. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de
mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

Le Roi Lion de Jon Favreau – 1h50 - (VF & VostFr)
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Le roi
Mufasa devra lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions sera ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 1 SEPTEMBRE À 21H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Comme des bêtes 2 de Chris Renaud – 1h26.
Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé,
Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs
plus grandes peurs ?

Ibiza de Arnaud Lemort - 1h27.
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un
deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe,
plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 30 AOÛT À 14H – 3€ POUR TOUS.
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Du 4 au 10 septembre 2019 - voir horaires au dos

Once upon a time… in Holywood de Quentin Tarantino – 2h42 - (VF & VOstFr)
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Rojo de Benjamin Naishtat – 1h50 - (VOstFr)
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable en fermant les
yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti et l’altercation vire
au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une
spirale sans fin.

C’est quoi cette mamie ?! de Gabriel Julien-Laferrière – 1h39.
La tribu des 7 demi-frères et sœurs déménage. Alors que chacun part en vacances pour l’été, Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez Mamie Aurore qui préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…
Le reste de la troupe décide de venir à l’aide de Gulliver et de mener la vie dure à cette drôle de mamie !
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

Wild Rose de Tom Harper

– 1h41 - (VF & VOstFr)

Voir résumé de la semaine précédente.

Vita & Virginia de Chanya Button – 1h50 - (VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.

Comme des bêtes 2 de Chris Renaud – 1h26.
Voir résumé de la semaine précédente.

Du 11 au 17 septembre 2019 - voir horaires au dos

Once upon a time… in Holywood de Quentin Tarantino – 2h42 - (VF & VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.

L’œuvre sans auteur – Partie 1 de Florian Henckel von Donnersmarck – 1h31 - ( VOstFr)
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet découvre sa vocation de peintre lors d’une visite de l’exposition
sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt, qui
peine à s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste », tombe amoureux d'Ellie. Epris de liberté, ils décident
de passer à l’Ouest…

L’œuvre sans auteur – Partie 2 de Florian Henckel von Donnersmarck – 1h39 - ( VOstFr)
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin de leur famille, à l’Ouest. Accepté dans
une prestigieuse école d’art berlinoise, Kurt s’épanouit et affirme son style. Mais la pratique de son art fait remonter en lui des souvenirs qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur Seeband..
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Ma famille et le loup de Adrian Garcia – 1h20. A voir en famille, dès 6 ans.
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils
apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se
lancent dans une aventure inoubliable.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

Yuli de Iciar Bollain – 1h44 - (VOstFr)
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 21H (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Playmobil, le film de Lino DiSalvo – 1h40.
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où
Marla fera des rencontres inoubliables.

Du 18 au 24 septembre 2019 - voir horaires au dos

Once upon a time… in HoLlywood de Quentin Tarantino – 2h42 - (VF & VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.

Perdrix de Erwan Le Duc – 1h39.
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

L’œuvre sans auteur – Partie 1 de Florian Henckel von Donnersmarck – 1h31 - ( VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 19H45 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

L’œuvre sans auteur – Partie 2 de Florian Henckel von Donnersmarck – 1h39 - ( VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 21H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

So long, my son de Wang Xiaoshuai – 3h05 - (VOstFr)
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre
en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors
qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
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Dora et la cité perdue de James Bobin – 1h30.
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à entrer au lycée. Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle
singe Babouche et de son cousin Diego, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le
mystère de la Cité d’or perdue.

Du 25 septembre au 1er octobre 2019 - voir horaires au dos

Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin – 1h59.
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées.
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Once upon a time… in HolLywood de Quentin Tarantino – 2h42 - (VF & VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.
DERNIERE SEANCE : DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 21H (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

La vie scolaire de Mehdi Idir – 2h00.
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de Saint-Denis.
Elle y découvre les problèmes de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable
vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants... Une année au cœur de l'école de la
république, de la vie... et de la démerde !
VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec – 1h20.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.

So long, my son de Wang Xiaoshuai – 3h05 - (VOstFr)
Voir résumé de la semaine précédente.

Un petit air de famille Programme de 5 court-métrages – 0h43.
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si
prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !
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cinéma

les yeux d'elsa

du 28 Août au 1 er octobre 2019

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
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Crime de l'Orient express de K. SBranagh
- ût1h50
VOstFr)
IBIZA

de Arnaud Lemort -1h27

Mer 28/08
Jeu 29/08
Ven 30/08
Sam 31/08
Dim 01/09

FAST AND FURIOUS : HOBBS
& SHAW
de David Leitch - 2h14 - (VF)

WILD ROSE
de Tom Harper - 1h41
(VF & VOstFr)

LE ROI LION
de Jon Favreau - 1h50

COMME DES BÊTES 2

18h30

14h30

17h15
18h45
21h15 - DS (VOstFr)

15h45
14h
16h

16h15 (vf)

20h45
14h - VS
15h30
14h30 &17h45

VITA ET VIRGINIA
de Chanya Button - 1h50
(VOstFr)

21h30 (VOstFr)
17h (vf)
17h

19h15
20h45
19h15 (VOstFr)

de Chris Renaud - 1h26

S E MA INE D u 4 a u 1 0 s e pt e mbr e 2 0 19
C'EST QUOI CETTE MAMIE ?

VITA ET VIRGINIA

de Gabriel Julien-Laférrière - 1h35

de ChanyaButton - 1h50 - (VOstFr)

16h

19h30

Mer 04/09
Jeu 05/09
Ven 06/09
Sam 07/09
Dim 08/09

14h - VS
15h30
14h30

Festival
"Les Yeux pleins d'étoiles"
ONCE UPON
A TIME
ROJO - 2017
WILD ROSE
COMME DES BÊTES 2
… IN HOLLYWOOD
de Benjamin Naishtat - de Tom Harper- 1h41 - (VF & VOstFr)
de Chris Renaud - 1h26

de Quentin Tarantino - 2h40 - (VF VOstFr)

1h49 - (VOstFr)

17h45 (vf)

14h30

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

15h45
14h
16h15

21h30
17h15
19h (VOstFr)

19h30 (VOstFr)
21h (vf)
18h

S E MA INE D u 1 1 a u 1 7 s e pt e mbr e 2 0 19
MA FAMILLE ET LE LOUP
de Adrian Garcia - 1h20

Mer 11/09
Jeu 12/09
Ven 13/09 14h - VS & 17h30
Sam 14/09 16h & 19h15
Dim 15/09
14h30

ONCE UPON A TIME
… IN HOLLYWOOD

L'OEUVRE SANS AUTEUR PARTIE 1

L'OEUVRE SANS AUTEUR PARTIE 2

de Quentin Tarantino - 2h40 (VF VOstFr)

de Florian Henckel VonDonnersmarck
1h31 - (VOstFr)

de Florian Henckel VonDonnersmarck
1h31 - (VOstFr)

20h (VOstFr)

16h30

18h15

YULI

de Iciar Bollain - 1h44 (VOstFr)

PLAYMOBIL, LE FILM
de Lino Di Salvo - 1h40

14h30

Ciné-Conférence - Vendredi 19 avril 2019

19h30

15h30
17h30
21h - DS

21h15

20h45 (VOstFr)
18h (vf)

14h
16h

S E MA INE D u 1 8 a u 2 4 s e pt e mbr e 2 0 19
PERDRIX

de Erwan Le Duc- 1h39

Mer 18/09
Jeu 19/09
Ven 20/09
Sam 21/09
Dim 22/09

ONCE UPON A TIME
… IN HOLLYWOOD

de Quentin Tarantino - 2h40 - (VF VOstFr)

16h

21h (VOstFr)

14h - VS & 19h

20h45 (VOstFr)
19h30 (vf)

L'OEUVRE SANS AUTEUR PARTIE 1

de Florian Henckel VonDonnersmarck
1h31 - (VOstFr)

L'OEUVRE SANS AUTEUR - SO LONG, MY SON
PARTIE 2
de Wang Xiaoshuai - 3h05

de Florian Henckel VonDonnersmarck
1h31 - (VOstFr)

17h45

DORA ET LA CITÉ
PERDUE
de James Bobin- 1h30

14h30

15h45
15h45
19h45

14h30 & 18h

14h
16h15

17h30
21h15 - DS

S E MA INE D u 2 5 s e pt e mbr e a u 1 er o ct o bre 2019
LA VIE SCOLAIRE
de Mehdi Idir - 2h00

Mer 25/09
Jeu 26/09
Ven 27/09
Sam 28/09
Dim 29/09

Tarifs
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ROUBAIX, UNE LUMIÈRE LES HIRONDELLES DE
de Arnaud Desplechin - 1h59
KABOUL
de Zabou Breitman - 1h20

18h30

20h45

14h - VS
21h30
17h

18h
16h30
19h

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

ONCE UPON A TIME
… IN HOLLYWOOD

de Quentin Tarantino - 2h40 - (VF VOstFr)

16h15
14h30

SO LONG, MY SON

UN PETIT AIR DE FAMILLE

15h15

14h30

de Wang Xiaoshuai - 3h05

Collectif - 0h43

20h15
18h45 (VOstFr)
21h - DS (VOstFr)

16h

- 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 €

