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Rythmez vos sorties

              retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 

LE MOIS MANGA
DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 9 NOVEMBRE  



ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

La ville de Saint-Cyr-l'école et le lycée Jean-Perrin,  
organisent pour la deuxième année consécutive le 
Mois Manga. 
Un concours de dessins "manga" sur le thème de la 
"mythologie et la femme" sera proposé aux amateurs 
du genre. Les oeuvres seront exposées à la biblio-
thèque Albert-Camus, sous deux catégories (-12 ans 
et +12 ans).
• ouverture du concours le samedi 19 octobre 
• clôture des votes le samedi 9 novembre. 
• remise des prix le samedi 30 novembre, 14 heures, 
au cinéma Les Yeux d'Elsa.

2E ÉDITION DU MOIS MANGA

Les enfants de la mer de Ayamu Watanabé – 1h51 - (VF & VOstFr). Dès 10 ans.

Ruka, qui vit avec sa mère, décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, 
qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins.

le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida – 1h48 - (VF & VOstFr). Dès 6/8 ans.

Le jeune Aoyama, studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, de sa rivale aux échecs et d’une 
énigmatique assistante dentaire décide de percer le secret des pingouins qui sèment la pagaille...

wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara – 1h55 - (VF & VOstFr). Dès 8 ans.

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, dans l’étrange bric-à-brac de la boutique 
d’antiquités de sa tante, s’ouvre soudain un passage secret...

Sur toute la durée du concours, une manga-
thèque sera aussi implantée à la bibliothèque 
Albert-Camus. Vous pourrez y découvrir - ou 
redécouvrir - de très nombreuses collections 
qui satisferont tous les publics. Rendez-vous 
aux horaires d'ouverture de l'établissement, au 
8 rue Lucien-Sampaix.

MANGATHÈQUE
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SEMAINE BLEUE 
LES SÉNIORS À L’HONNEUR

PROGRAMMATION

La Semaine bleue, événement national dédié aux 
personnes âgées et à l’intergénérationnel, est des-
tinée à mettre en lumière les séniors dans notre 
société. Du 7 au 13 octobre, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), en partenariat avec deux 
associations de séniors, l’UNRPA et le Club au 
Fil des Ans, propose toute une série d’animations 

dédiées aux personnes âgées et retraitées. Des moments de partage, de rencontre, 
d’échange et de convivialité tant appréciés par nos aînés.

Lundi 7 octobre à 14 heures
Spectacle « Les amis du second empire 
» suivi d’un goûter gratuit à la Résidence 
Laroche - Inscription auprès de l’UNRPA.

Mardi 8 octobre de 13 heures à 
18h30
Sortie Croisière combinée Seine et Canal 
St Martin gratuite (40 pers max). Inscrip-
tion auprès du CCAS. 

Mercredi 9 octobre à 14 heures
SUPER LOTO suivi d’un goûter (gratuit) à la 
Maison de la Famille (70 personnes max). 
Inscription auprès de l’UNRPA. 
places encore disponibles
Tél. : 06 30 26 32 81

Jeudi 10 octobre à 13h30
Tournoi de « belote » et un LOTO suivi d’un 
goûter (gratuit) à la résidence Laroche. Ins-
cription auprès du Club au Fil des Ans.

Vendredi 11 octobre à 14 heures
Atelier dictée intergénérationnelle suivi 
d’un échange introductif sur la graphologie 
et d’un goûter (séniors et résidents du foyer 
la Colline) à la Maison de la Famille.
Inscription auprès de l’UNRPA ou du CCAS.
places encore disponibles
Tél. : 06 30 26 32 81 - 01 30 14 82 77 

Samedi 12 octobre à 14 heures
Après-midi jeux de cartes (belote, tarot) 
suivi d’un goûter gratuit à la résidence La-
roche. Inscription auprès de l’UNRPA.

Dimanche 13 octobre à 14 heures
Thé dansant dans la salle du Conseil Muni-
cipal de la Mairie (50 personnes max). Ins-
cription auprès du CCAS.
places encore disponibles
Tél. : 06 20 70 07 45

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX



ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Matinée
8h45 : Ouverture du colloque.

9h15 : Un conjoint violent est-il un bon père ? 
Faut-il oublier d'être une victime de violence pour 
être une bonne mère ? Les paradoxes possibles de 
l'aide aux femmes maltraitées et à leurs enfants.

10h00 : Maltraitances et violences envers les 
enfants : Du soin à l'engagement éthique.

11h15 : Migration familiale et mutation de 
l'autorité paternelle. De l'éducation en tension à la 
construction d'un partenariat parents-écoles.

12h00 : l'Intervention sociale et judiciaire en 
protection de l'enfance : Aide, contrôle ou répres-
sion?

Après-midi
14h : La protection de l'enfance dans les Yve-
lines   : au risque de la prévention, de la coor-
dination des acteurs et de la prise en charge du 
traumatisme.

14h45: Les enfants réfugiés et l'art du funambu-
lisme.

15h30 : Parentalité et handicap comme lieu de 
bien et de maltraitance.

16h15 : Conclusion

16h45 : Clôture

PROTECTION DE L 'ENFANCE ET  DE LA FAMILLE.
3 ÈME COLLOQUE DE PÉDOPSYCHIATRIE  DU CHP DE PLAISIR

MARDI  19 NOVEMBRE -  DE  8H45 À  18 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

La ville de Saint-Cyr-l'École accueille cet événement majeur pour la pédopsychiatrie. Cette ren-
contre organisée par le Docteur Taieb FERRADJI (chef de pôle de psychiatrie infanto-juvénile 
du CHP Plaisir) et l'association Cassiopée, mobilisera de nombreux intervenants reconnus qui 

aborderont des thématiques propres à l'enfance et à la famille. 

Inscription et programme au 01 30 07 25 90 ou claudine.vincent@hopitaux-plaisir.fr
Tarifs : individuel (60 €); formation continue (120€); personnel CH de Plaisir et étudiants (40€)

Repas possible sur place, sur inscription (15€) 



5

LA LUSO FRANÇAISE
"NUIT SARABULHO"
L'association portugaise vous propose une 
soirée spéciale "Nuit Sarabulho". 
Samedi 12 octobre à partir 20 heures au 
gymnase Gérard-Philipe. Repas et spec-
tacles sur réservation. Tél. : 06 62 38 71 32

ROOT66

Après les journées du N.A.T organisées 
en collaboration avec les bibliothèques 
de Saint-Cyr-l’Ecole, Fontenay-le-Fleury 
et Bailly, l'association Root66 vous donne 
rendez-vous le samedi 26 octobre,  afin de 
discuter plus longuement sur les dispo-
sitifs à mettre en place pour protéger nos 
données personnelles et notre vie privée à  
l’ère du tout numérique.
Lieu : Centre Pierre-Sémard, 13 place 
Pierre-Sémard de 14 à 16h30 - Entrée libre

CBL RÉAGIR  QUI  SOMMES NOUS ? 

Notre association et ses équipes contri-
buent, depuis plus de 20 ans, à l’inclu-
sion professionnelle d’hommes et de 
femmes. Nous accompagnons chaque 
année plus de 200 personnes vers un 
emploi stable ;

Notre action : Nos salariés en insertion 
réalisent auprès de notre clientèle de par-
ticuliers et commerçants des missions 
inscrites dans une démarche solidaire.

Nos prestations : Nous proposons des 
prestations dans plusieurs domaines  :
Ménage, repassage, garde d’enfants, bri-
colage, jardinage, manutention, etc. 
Tél. : 01 30 45 58 88
saintcyrplaisir@cblreagir.fr
www.cblreagir.fr
5 Robert-Desnos à Saint- Cyr-l’École 

VIE ASSOCIATIVE

BRADERIE  AU L INGE
Samedi 5 octobre

Le Secours Populaire organise sa 
grande Braderie au linge, de vêtements 
neufs et d'occasion ouverte à tous les 
Saint-Cyriens au Foyer Claude-Laroche 
10 heures à 12h30.  Tél. : 01 30 23 93 14 

RALLYE DE L 'ÉPI  D 'OR
Dimanche 6 octobre
Le traditionnel rallye de randonnée cy-
cliste,  organisé par le Club de la ville, 
vous propose trois circuits de 50, 75 ou 
90 km. Toutes les informations pratiques 
sur www.ccsce78.fr. Tél. : 01 30 23 08 86

JOURNÉE SAINT-CYR ZEN
ATELIER BIEN-ÊTRE
Vous cherchez à relâcher les tensions, à 
libérer vos ressources, à (re)découvrir votre 
créativité tout en douceur, rendez-vous le 6 
octobre de 11 à 17 heures, dans les locaux 
de Génération Kfé, 3 avenue Tom-Morel.
Tél. :  06 14 92 49 96 ou 06 86 02 20 93

PROTÉGEZ VOS DONNÉES PERSONNELLES

?



Tel. : 01 30 45 52 28

COURS D’  ESPAGNOL POUR DÉBUTANTS:
Enfants à partir de 5 ans - le jeudi de 17H00 à 
18H00 -> 230€ à l’année (* Manuel compris )
Ados / Adultes de 18H00 à 19h30 -> 310€ à 
l’année (* Manuel compris) 

ARTS PLASTIQUES
Enfants 2/3 ans + accompagnateur -> samedi 
16H45 / 17H45 

Enfants 9/16 ans -> samedi 14H15 / 15H45

MODELAGE EN TERRE
Enfants à partir de 7 ans -> mercredi 14H00 / 
16H00

MODELAGE /  SCULPTURE
Ados / Adultes  -> jeudi 19H00 / 22H00

PASTEL /  DESSIN
Ados / Adultes  -> samedi 9H00 / 11H00

AQUARELLE /  DESSIN
Ados / Adultes  -> vendredi 19H00 / 21H00

PEINTURE ACRYLIQUE /  DESSIN
Ados / Adultes  -> Mardi 19H00 / 21H00

TRICOT
Tout public  -> Mercredi 14H00 / 16H00

NOUVEAUTÉS:
Différents niveaux pour nos cours d’Anglais 
(voir notre site)

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 OCTOBRE.
Salle Laroche : cours de bien-être (10 heures)
JEUDIS 3, 10, 17, 24 ET 31 OCTOBRE.
Salle Laroche : atelier informatique (8h30) 
LUNDI 7 OCTOBRE.
Salle Laroche : les Amis du second Empire 
(14 heures) 
SAMEDI 12 OCTOBRE.
Salle Laroche : jeux de cartes, tarot, belote et 
jeux de société (14 heures)
LUNDI 14, 21 ET 28 OCTOBRE.
Salle Laroche : jeux de société et atelier 
informatique (14 heures)

UNRPA
Tel : 06.30.26.32.81
PERMANENCE 
tous les lundis à 14h30

VIE ASSOCIATIVE

JEUDI 3 OCTOBRE
Salle Laroche : réunion (14h30)
DU LUNDI 7 AU SAMEDI 12 OCTOBRE
Semaine bleue
JEUDI 10 OCTOBRE
Salle Laroche : concours de belote 
(13h30) loto gratuit (14h30)
JEUDI 17 OCTOBRE
Salle Laroche : tournoi de tarot (13h30) 
jeux de société (14h30).
JEUDI 24 OCTOBRE
Salle Laroche : jeux de cartes (13h30) et 
loto (14h30).
JEUDI 31 OCTOBRE
Salle Laroche : jeux de cartes et jeux de 
société (13h30)

CLUB AU F IL  DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45
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Du 2 au 8 octobree 2019 - voir horaires au dos

Programme
2 octobre au 5 novembre 2019

Fête de famille de Cédric Kahn - 1h41.

Andréa, dont c’est l’anniversaire, aimerait que l’on ne parle que de choses joyeuses ; mais l'arrivée « sur-
prise   » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans, va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale.

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 4 OCTOBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

la vie scolaire de Mehdi Idir – 2h00.

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis.

les hirondelles de kaboul de Chris Renaud – 1h26.

de Zabou Breitman – 1h20  - Meilleur Film - Festival du Film Francophone d'Angoulême 2019

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profon-
dément. 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.

Viendra le feu d’Oliver Laxe – 1h25 - (VOstFr) – Prix du Jury – Sélection « Un certain Regard » - Fes-
tival de Cannes 2019

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne 
l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, 
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à 
dévaster la région.

liz et l'oiseau de Chris Renaud – 1h26. de Naoko Yamada – 1h30 - (VF & VOstFr).

Nozomi est une talentueuse flûtiste très populaire auprès de ses camarades de classe. Mizore, plus discrète 
et timide, joue du hautbois. Mizore affectionne Nozomi, entre rivalité musicale et admiration. Quand leur 
orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi 
et Mizore croient voir dans cette œuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La réalité rejoindra-
t-elle le conte ?

portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma – 2h00.

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.  

DERNIÈRE SÉANCE : DIMANCHE 6 OCTOBRE À 21H (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.
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ad astra de James Gray – 2h04 - (VF & VOstFr)

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu 
et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté 
à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

DERNIÈRE SÉANCE : DIMANCHE 13 OCTOBRE À 21H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Le mariage de Verida de Michela Occhipinti – 1h34 - (VOstFr) 

Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie entre son travail d'esthéticienne dans un 
salon de beauté et les sorties avec ses amies. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un mari. 
Commence alors la tradition du gavage, on lui demande de prendre du poids pour plaire à son futur mari. 

Du 9 au15 octobre 2019 - voir horaires au dos

Les enfants de la mer de Ayamu Watanabé – 1h51 - (VF & VOstFr) A voir en famille, dès 10 ans.

Ruka, qui vit avec sa mère, décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre 
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Un soir, des événements surnaturels 
se produisent.

Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach – 1h42.

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision 
qui lui coûte son poste. 
DERNIÈRE SÉANCE : DIMANCHE 20 OCTOBRE À 20H30 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

deux moi de Cedric Klapisch – 1h50.

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés 
sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude 
des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus 
simple…

Le rêve de Sam Programme de quatre courts métrages R. Joseph, Marlies Van Der Wel, Pierre Clenet, 
Nolwenn Roberts – 0h41. A partir de 3 ans.

LE RENARD ET LA BALEINE : Un renard curieux part à la recherche d'une baleine insaisissable. 

JONAS ET LA MER : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l'eau... 

HOME SWEET HOME : Une maison s'échappe à ses fondations, pour se lancer dans un voyage épique.

LE RÊVE DE SAM : Sam, une petite souris, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve...

Du 16 au 22 octobre 2019 - voir horaires au dos

le dindon de Jalil Lespert – 1h25.

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour Victoire. Mais celle-ci est la femme de Vatelin, un ami 
notaire, qui le prend plutôt bien. Cependant, cette mésaventure lance dans leur société un petit jeu étonnant 
autour de la fidélité qui se corse encore quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, 
ancienne flamme de Vatelin.

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 11 OCTOBRE À 14H – 3 € POUR TOUS.
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Du 23 au 29 octobre 2019 - voir horaires au dos

Les enfants de la mer de Ayamu Watanabé – 1h51 - (VF & VOstFr) A voir en famille, dès 10 ans.

de Ayamu Watanabé – 1h51 - (VF & VOstFr) A voir en famille, dès 10 ans.

Voir résumé en semaine précédente.

SOIRÉE JAPANIMATION : SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H15 (VF) - 3,60€ POUR TOUS.

alice et le maire de Nicolas Pariser – 1h43. 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il 
se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 25 OCTOBRE À 15H30 – 3€ POUR TOUS.

le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida – 1h48 - (VF & VOstFr). A voir en famille, dès 6/8 ans.

Le jeune Aoyama, studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, de sa rivale aux échecs et d’une 
énigmatique assistante dentaire décident de percer le secret des pingouins qui sèment la pagaille dans leur 
petite ville. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires… 
et de pingouins 

SOIRÉE JAPANIMATION : SAMEDI 19 OCTOBRE À 16H (VF) - 3,60€ POUR TOUS.

wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara – 1h55 - (VF & VOstFr) A voir en famille, 
dès 8 ans.

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, dans l’étrange bric-à-brac de la boutique 
d’antiquités de sa tante, s’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste selon qui, 
Akané serait la Déesse du vent. Elle seule pourrait arrêter la terrible sécheresse qui menace son royaume : 
Wonderland.

SOIRÉE JAPANIMATION : SAMEDI 19 OCTOBRE À 18H15 (VF) - 3,60€ POUR TOUS.

Papicha de Mounia Meddouri – 1h45 - (VOstFr) - Prix du Public - Festival du Film Francophone d'An-
goulême 2019

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle rejoint avec ses 
meilleures amies la boîte de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. 
La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader mais Nedjma décide d’organiser un défilé 
de mode.

Au nom de la terre de Edouard Bergeron – 1h43.

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu…

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 18 OCTOBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

un jour de pluie à New-York de Woody Allen – 1h32 - (VF & VOstFr) 

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
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Wonderland, le royaume sans pluie de Keiichi Hara – 1h55 - (VF & VOstFr) 
A voir en famille, dès 8 ans.

Voir résumé en semaine précédente.

Un jour de pluie à new-york de Woody Allen – 1h32 - (VF & VOstFr) 

Voir résumé en semaine précédente.

DERNIÈRE SÉANCE : DIMANCHE 27 OCTOBRE À 20H45 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

Le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida – 1h48 - (VF & VOstFr). A voir en famille, dès 6/8 ans. 
Voir résumé en semaine précédente.

Du 30 octobre au 5 novembre 2019 - voir horaires au dos

Donne moi des ailes de Nicolas Vanier – 1h45.

Christian étudie les oies sauvages. Pour son fils adolescent, l’idée de passer des vacances avec son père 
en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage…

VENDREDI DES SENIORS : VENDREDI 1ER NOVEMBRE À 14H – 3€ POUR TOUS.

trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief – 2h00.

23 décembre 1999 - Olloy - Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche plu-
sieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévas-
tateur va soudain redistribuer les cartes du destin…

joker de Woody Allen – 1h32 - (VF & VOstFr) 

de Todd Phillips – 2h02 - (VF & VOstFr) - Lion d’Or - Mostra de Venise 2019

Arthur Fleck, comédien de stand-up raté, gagne sa vie comme clown à la journée dans la société fracturée de 
Gotham City. Coincé, entre apathie et cruauté, Arthur Fleck va prendre une mauvaise décision qui entraînera 
une réaction en chaîne d'événements incontrôlables…

papicha de Mounia Meddouri – 1h45 - (VOstFr) - Prix du Public - Festival du Film Francophone d'An-
goulême 2019

Voir résumé en semaine précédente.

DERNIÈRE SÉANCE : DIMANCHE 03 NOVEMBRE À 20H15 (VOSTFR) – 3€60 POUR TOUS.

la fameuse invasion des ours en sicile de Lorenzo Mattotti – 1h22. A voir en famille, dès 4/6 ans.

En Sicile, Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Le roi Léonce part à la 
recherche de Tonio et envahit la plaine des hommes. Il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais 
le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

La Fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti – 1h22. A voir en famille, dès 4/6 ans.

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

du 2 octobre au 5 novembre 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 16/10
Jeu 17/10
Ven 18/10
Sam 19/10
Dim 20/10

Mer 23/10
Jeu 24/10
Ven 25/10
Sam 26/10

Dim 27/10

Mer 30/10
Jeu 31/10
Ven 01/11
Sam 02/11
Dim 03/11

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017

- tarif "Pass-jeune" St-cyr : 3€
- Carte d’Abonnement (5 places) : 25  € + 2 € de création donnant accés au tarif de 4,50€
- événements, Tarif Groupes (+ de 10 pers.)  &  "Dernière Séance" - DS  :  3,60  € 

Mer 09/10
Jeu 10/10
Ven 11/10
Sam 12/10
Dim 13/10

LE MARIAGE DE VERIDA
 de Michela Occhipinti - 1h34 -

(VOstFr)

PAPICHA 
de Mounia Meddourn - 1h46

(VOstFr) 

DEUX MOIS
de Cedric Klapisch - 1h50

UN JOUR DE PLUIE
 À NEW-YORK
de Woody Allen 

1h32 - (VF & VOstFr)

AD ASTRA
de James Gray -

2h04 - (VF & VOstFr)

LA FAMEUSE INVASION DES
OURS EN SICILE

de Lorenzo Mattotti - 1h22 
 à partir de4/6 ans

LE RÊVE DE SAM 
- Collectif- 0h41

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
de Hiroyasu Ishida - 1h48 -

(VF & VOstFr) - à partir de 6 ans

LES ENFANTS DE LA MER
de Ayumu Watanabe - 1h51

WONDERLAND, LE ROYAUME
SANS PLUIE

de Keichi Hara - 1h55 

14h - VS
15h30
14h30

DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier - 1h45

14h - VS 
19h30

14h30&18h

15h30 - VS
20h15
14h30 

21h15 (VOstFr)
14 (vf) & 17h15 (vf)
21h15 - DS (VOstFr)

14h 
16h30

14h30

16h15

17h30(vf)
18h (VOstFr)

19h15 (VOstFr)

16h (vf)

14h (vf)
16h30 (vf)

17h30

19h30

19h30

18h45

15h15

15h30
21h15

21h30 (VOstFr)

20h45 - DS (VOstFr)

S E M A I N E  D u  2 3  a u  2 9  o c t o b r e  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  3 0  o c t o b r e  a u  5  n o v e m b r e  2 0 1 9

S E M A I N E  D u  9  a u  1 5  o c t o b r e  2 0 1 9

LE DINDON
de Jalil Lespert - 1h25

ALICE ET LE MAIRE 
de Nicolas Pariser - 1h43

14h - VS
14h

14h30 & 18h15

16h30

21h30

20h30 - DS 

AU NOM DE LA TERRE 
de Edouard Bergeron -
1h43 - (VF & VOstFr)

S E M A I N E  D u  1 6  a u  2 2  o c t o b r e  2 0 1 9

CEUX QUI TRAVAILLENT
 de Antoine Russbach - 1h42

WONDERLAND, LE ROYAUME
SANS PLUIE

de Keichi Hara - 1h55 - Festival du Film

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
de Hiroyasu Ishida - 1h48 -
(VF & VOstFr) - à partir de 6

ans

LES ENFANTS DE LA MER
de Ayumu Watanabe - 1h51 

19h45(vf)

16h30(vf)

14h30 (vf)

16h (vf)
17h45 (vf)

18h15 (VOstFr)
15h45 (vf)

20h15 (VOstFr)

UN JOUR DE PLUIE
 À NEW-YORK

de Woody Allen - 1h32 - (VF & VOstFr)

TROIS JOURS ET UNE VIE
de Nicolas Boukhrief - 2h00

19h15
17h30 &21h30

JOKER 
de Todd Philipps - 

2h02 - (VF & VOstFr)

21h30 (VOstFr)
19h30 (vf)

18h (vf)

17h30

20h15 - DS (VOstFr)

16h
14h

16h30 

PAPICHA
de Mounia Meddourn - 1h46

(VOstFr)

LA FAMEUSE INVASION DES
OURS EN SICILE

de Lorenzo Mattotti - 1h22 
à partir de 4/6 ans

Mer 02/10 
Jeu 03/10
Ven 04/10
Sam 05/10

Dim 06/10

17h45

14h - VS 
19h30
14h30 

FÊTE DE FAMILLE
de Cedric Kahn - 1h41

LA VIE SCOLAIRE
de Mehdi Idir - 2h00

16h
20h15

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE
EN FEU 

de Céline Sciamma - 2h00

21h

20h15
17h15

21h

VIENDRA LE FEU
 de Oliver Laxe - 1h25

(VOstFr)

LES HIRONDELLES DE
KABOUL

Zabou
Breitman - 1h20

LIZ ET L'OISEAU BLEU 
de Naoko Yamada - 1h30 -

(VF & VOstFr)

16h15 

18h30

19h30

19h30

14h
16h15

14h30 (vf)

15h30 (vf)
17h45 (VOstFr)

S E M A I N E  D u  2  a u  8  o c t o b r e  2 0 1 9

SOIRÉE JAPANIMATION




