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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Vœux aux séniors 2020
Les Saint-Cyriens de 65 ans et plus sont
conviés aux vœux du Maire adressés aux
séniors le 11 janvier à partir de 15 heures
au théâtre Gérard Philipe. Les majorettes
et la Saint-Cyrienne animeront le début
de la soirée puis laisseront place à un
orchestre spécialement invité pour faire
danser les convives.
Pour vous inscrire, merci de retourner au
CCAS de la commune le coupon réponse
de l’invitation que vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres.
Tél.: 01 30 14 82 77
La nuit de la lecture à la bibliothèque
Albert Camus.
À l’occasion de la 4e édition de la nuit de la
lecture le 18 janvier, votre bibliothèque proposera des pochettes-surprises remplies de
documents pour redécouvrir le plaisir de lire.
De 15 à 18 heures, les élèves-comédiens du
Conservatoire de Versailles proposent également une animation originale : une enquête
pour partir à la recherche d’un auteur en voie
de disparition, menée à partir d’indices dissimulés dans les rayons de la bibliothèque…
Venez en famille ou entre amis mener l’enquête !
Infos pratiques : à partir de 8 ans, durée
45 minutes, sur réservation auprès de votre
bibliothèque.
Tél.: 01 30 14 82 98
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Saint-Cyr Ludik le retour
Vous avez été très nombreux à apprécier
la première édition du festival de jeux
de société l’an dernier. Bonne nouvelle,
le Saint-Cyr Ludik revient en 2020 ! Réservez votre 29 février, et venez retrouver le plaisir de jouer ensemble. Encore
plus de jeux à découvrir pour cette nouvelle édition: jeux de stratégie, jeux de
rôles, jeux de cartes, jeux de plateau,
il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges, afin que toute la famille puisse
en profiter. Une buvette vous permettra
de vous restaurer sur place et des animateurs seront à votre disposition pour
lancer la partie et vous donner quelques
conseils. Un rendez-vous ludique et
convivial à ne pas manquer !
Tél.: 01 30 14 82 59
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VIE ASSOCIATIVE
HANDBALL – HB 78
Recherche de bénévoles
Le club de Handball de Saint-Cyr/Fontenay en forte croissance (+25% d'adhérents) recherche des bénévoles pour
l'aider pour divers tâches:
- Organisation administrative des compétitions et tournois;
- gestion du matériel (commande, inventaire);
- webmaster;
- animateur/entraîneur pour nos équipes
de jeunes.
Si vous aimez le sport, le travail d'équipe,
nous serons heureux de vous accueillir
dans notre association.
Si vous êtes intéressés, envoyez nous
un mail à l'adresse suivante: 5878017@
ffhandball.net
ROOT66
Permanences
Vous souhaitez découvrir ce que sont
Linux et les logiciels libres ? Une informatique éthique et respectueuse de vos
données personnelles ? Venez à nos permanences, nous vous expliquerons tout !
L'entrée est libre et gratuite.
Date de nos prochaines permanences
•Samedi 18 janvier 2020 de 14 à 17
heures
•Samedi 25 janvier 2020 de 14 à 17
heures
Lieu : Centre Pierre Semard, 13 place
Pierre Semard, à Saint-Cyr-l'École
(juste en bas de la police municipale)

ENERGYM
Bonnes résolutions 2020
Venez tester, gratuitement, 2 cours de
gym durant le mois
de janvier 2020.
Du lundi au samedi; choisissez votre cours
entre gym tonique, gym douce, pilates,
stretching ou marche nordique.
Vous serez encadrés par des professeurs
diplômés dans une ambiance chaleureuse.
Peu importe votre niveau, nous sommes là
pour vous accompagner dans votre progression, tout en respectant votre rythme.
Contacts : Email : energym78@laposte.net
Tél: 07.71.64.51.69
BUILT2BUILD
Formations
L’association de formation au numérique
démarre une session de formation gratuite
au développement de sites web et applications dès janvier 2020. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations. Nous recherchons également
des bénévoles pour tout savoir-faire lié au
numérique mais pas uniquement. Si vous
êtes sensible à notre cause et souhaitez
apporter votre contribution, vous êtes les
bienvenus.
Contact : built2build78@gmail.com Tél. : 09 86 34 12 54 – 06 70 22 30 01
Fb : www.facebook.com/built2build78
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CBL RÉAGIR
Chaque année, plus de 200 personnes
volontaires de notre territoire sont suivies
et aidées afin de se réinsérer durablement
dans l’emploi.
Vous avez besoin de personnel et êtes
sensibles aux thématiques sociales et solidaires ? Nous mettons à votre disposition
un salarié pour répondre à vos besoins :
entretien de votre maison, de votre voiture,
travaux de jardinage, babysitting, électricien, plombier, cuisine, réception à domicile, garde d’animaux … Nous sommes
l’employeur et nous nous occupons de
l’ensemble des formalités légales et administratives.
Contact :lcscmarly@cblreagir.fr
Tél. : 01 30 38 11 96
TAEKWONDO
Nouvelle discipline
Connaissez-vous le Taekwendo ? Venez
découvrir cet art martial.
Contact mara.langlois@jci.com
Tél. : 06 03 58 60 90

FAN CLUB ANTHONY COURTOIS
A vos agendas !
L’artiste Anthony Courtois est en studio
pour son 3ème Album « addictions » dont
la sortie est prévue le 1er février 2020.
Le Fan Club Anthony Courtois/Anthony
‘N’ Friends vous invite à participer à une
séance de répétition Live le samedi 25
janvier 2020 à 20 heures au studio Music
Live de Montrouge (92). Une boisson
apéritive sera offerte.
Les Places sont gratuites mais limitées,
inscrivez-vous vite sur l’adresse mail de
l’association : fanclubofficielanthonycourtois@gmail.com
TENNIS À SAINT-CYR
Le Saint Cyr Tennis Club est très fier de
faire partie des 8 clubs des Yvelines récompensés lors de la remise de prix des
Trophées actions solidaires et sociales
F.F.T. Pour son action "Sport Adapté", à
destination des enfants et adolescents de
l'hôpital de jour Jean-Martin Charcot , le
club fait même parti des coups de cœur
de la F.F.T. Le SCTC remercie le comité
des Yvelines de tennis et la FFT.

VIE ASSOCIATIVE

Tel. : 01 30 45 52 28

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Stage de couture enfants
Enfants à partir de 7 ans
Samedi 25 janvier 2020 de 9h /11h
Prix: 35 € Utilisation d’une machine et réalisation d’un objet usuel
Lieu : Espace Sémard, Salle d’activité 1 (en
face de la gare)
Stage d’Espagnol
Adolescents/Adultes débutants
Jeudi 30 Janvier 2020 de 18h /19h30
Prix: 40 €€
L’objectif est de mettre l’accent sur l’expression orale et de développer de la confiance
en soi.
Lieu : Espace Sémard, Salle d’activité 4 (en
face de la gare)
Stage de Bandes Dessinées
Enfants entre 7/15 ans
Mercredi 29 Janvier 2020 de 13h45/15h15
Prix: 30€€
Pour tous ceux qui souhaitent aborder
toutes les facettes de la création d’une
Bande Dessinée.
Lieu : Espace Sémard, Salle d’activité 2 (en
face de la gare)

UNRPA

Tel : 06.30.26.32.81
PERMANENCE
tous les lundis à 14h30

LUNDI 6 JANVIER
À 14 h30 – Réunion d'information
Salle Laroche
LUNDIS 13 ET 20 JANVIER
Jeux de société et atelier informatique
À 14 heures – Salle Laroche
JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER
Atelier informatique à 8h30
Salle Laroche
DIMANCHE 19 JANVIER
Journée Cabaret à Orléans :
déjeuner spectacle au
cabaret Le Diamant bleu. Tarif : 71€
LUNDI 27 JANVIER
Assemblée générale et galettes 14h30
Salle Laroche
CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

JEUDI2 JANVIER
Réunion : salle Laroche à 14h30
JEUDI 9 JANVIER
concours de belote (13h30) et jeux de
société (14h30)
Salle Laroche
JEUDI 16 JANVIER
Tournoi de tarot (13h30) et jeux de société
(14h 30)
Salle Laroche
JEUDI 23 JANVIER
Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)
Salle Laroche
JEUDI 30 JANVIER
Assemblée générale + galette
Salle Laroche
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Programme

Du 8 janvier au 4 février 2020
Du 8 au 14 janvier 2020 - voir horaires au dos
2h22

STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER
de J.J. Abrams - VF
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique
pour la liberté.

2h11

À COUTEAUX TIRÉS
de Rian Johnson – Vostfr & VF
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.

NOTRE DAME

1h30

de Valérie Donzelli
Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et
remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager
le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit
subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va
vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

LA FAMILLE ADDAMS
de Anne-Lise Koehler

1h30

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Un
découverte de la Nature comme nous ne l’avons jamais vue !
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Du 15 au 21 janvier 2020 - voir horaires au dos

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMAO

2h19

de Karim Aïnouz
GRAND PRIX UN CERTAIN REGARD - CANNES 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables.
Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand
amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans
l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

LA VÉRITÉ

1h47

de Hirokazu Kore-eda - VostFr
Film d’ouverture Mostra de Venise 2019
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication
des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités
cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé
des hommes.

STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER
de J.J. Abrams - VostFr
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille
épique pour la liberté.

VIC LE VIKING

1h17

de E. Cazes
A partir de 3 ans
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand
son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui
transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors
devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour
briser le sortilège de l’épée…
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Du 22 au 28 janvier 2020 - voir horaires au dos

UNE VIE CACHÉE
De Terrence Malick - VOstFr

2h53

Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable
de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi
inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une
vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.

LES INCOGNITOS

1h42

de Nick Bruno, Troy Quane
A partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est
pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer
les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal,
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider,
le monde est en danger.

LES ENVOUTÉS

1h41

de Pascal Bonitzer
Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des
Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu sauvage. Il aurait vu apparaître le fantôme de sa
mère à l’instant de la mort de celle-ci... Sa voisine, la belle Azar, prétend elle aussi, avoir vu le
fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui
lui résiste mais tombe amoureuse…

LES VÉTOS

1h32

de Julie Manoukian
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique,
et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico
sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
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Du 29 janvier au 04 février 2020 - voir horaires au dos

LITTLE JOE

1h46

de Jessica Hausner - Vostfr
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE - CANNES 2019
Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très
particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. Alice va enfreindre le règlement intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son
fils adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser " Little Joe ". Mais, à mesure que la plante
grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa création : peut-être que cette plante n’est finalement
pas aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom.

PLAY

1h48

de Anthony Marciano
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas
de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010,
c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

LES ENFANTS DU TEMPS

1h53

de Makoto Shinkai – (Vostfr & VF)
A partir de 6 ans
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre
dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène
météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il
change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

2h15

de Greta Gerwig – (Vostfr & VF)
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de
la classe moyenne durant la Guerre de Sécession.
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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

du 8 janvier au 4 février 2020

S E MA INE D u-8 1h50
a u 1 4 ja nv
ie r 2020
Le Crime de l'Orient express de K. Branagh
(VF
& VOstFr)
A COUTEAUX TIRÉS
de R.Johnson - 2h11
(VOSTFR &VF)

Mer 08/01
Jeu 09/01
Ven 10/01
Sam 11/01
Dim 12/01

NOTRE DAME
de V. Donzeli - 1h30

LA FAMILLE ADDAMS
de C.Veron - 1h27

19h - VF

16h

14h

20h30 - VF
17h45 (Vostfr)
20h30 (Vostfr) - DS

14h - VS
15h45
18h30

16h
14h
14h

STAR WARS : L'ASCENSION DE
SKYWALKER
de J.Abrams- 2h22 (Vf)

18h
20h15
16h

S E MA INE D u 1 5 a u 2 1 ja nv ie r 2020
LA VÉRITÉ
de H.Kore-Heda - 1h47
Mer 15/01
Jeu 16/01
Ven 17/01
Sam 18/01
Dim 19/01

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles"
- 2017
LA VIE INVISIBLE D'EURIDICEGUSMAO
VIC LE VIKING
de E. Cazes - 1h17
de K.Aïnouz 2h19 (Vostfr)
Grand prix Un certain regard -Cannes 2019

18h30

16h

14h

14h - VS & 18h30
20h30
16h

16h
18h
20h45 - DS

14h
14h30

STAR WARS : L'ASCENSION DE
SKYWALKER
de J.Abrams- 2h22 (Vf- (VostFr)

20h30
15h30
18h

S E MA INE D u 2 2 a u 2 8 ja nv ie r 2020
LES VÉTOS
de J,Manoukian - 1h32
Mer 22/01
Jeu 23/01
Ven 24/01
Sam 25/01
Dim 26/01

LES INCOGNITOS
de J.Huth - 1h42

LES ENVOUTÉS
de P. Bonitzer - 1h41

14h

16h

18h30

14h
14h30

16h
19h15
21h30 - DS

20h
16h
18h30

14h - VS & 18h
21h15
16h30

UNE VIE CACHÉE
de T.Malick - 2h53 (VOstFR)

S E MA INE D u 2 9 ja nv ie r a u 0 2 f é v rier 2020
LES ENFANTS DU TEMPS
de M. Shinkai - 1h53 (VF -Vostfr)

LES FILLES DU DOC
MARCH
de G, Gerwig 2h15 (Vostfr & Vf)

16h30

14h

18h45 (VostFr)

20h45
14h30
18h45 - VF

18h45 - VostFr
16h30
14h

14h - VF - VS
20h45 - (VostFr)
16h15

PLAY
de A. Marciano 1h48
Mer 29/01
Jeu 30/01
Ven 31/01
Sam 01/02
Dim 02/02
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Tarifs

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

LITTLE JOE
de J. Haussner 1h46 (VOstFr)
Prix d'interprétation féminine Cannes

16h30
18h45
20h45 - DS

- 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 €

