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retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Saint- Cyr
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samedi 29 février

4 AU 11 MARS - THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

de 10 à 18 heures

gravure
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STREET ART
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TÉL. : 01 30 14 82 82 - COURRIER@SAINTCYR78.FR

WWW.SAINTCYR78.FR
TÉL.: 01 30 14 82 95 • BOUTIQUECULTURELLE@SAINTCYR78.FR

Saint Valentin
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DÉCLAREZ VOTRE FLAMME
sur les panneaux lumineux de saint-cyr
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Transmettez votre message d’amour à :
communication@saintcyr78.fr
AVANT LE 13 FÉVRIER, 12 HEURES POUR LE VOIR APPARAÎTRE DANS TOUT SAINT-CYR LE 14 FÉVRIER.
LES MESSAGES SERONT ENSUITE PUBLIÉS SUR FACEBOOK DE LA VILLE, OÙ LES INTERNAUTES POURRONT
VOTER POUR LEUR PRÉFÉRÉ. LA DÉCLARATION AYANT REMPORTÉ LE PLUS DE «J’AIME»,
LE VENDREDI 14 FÉVRIER À 18 HEURES REMPORTERA UNE PETITE SURPRISE.
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DIPLÔME MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Vendredi 6 mars, une cérémonie à l’Hôtel de Ville mettra à l’honneur les travailleurs
qui, grâce à leur 20 à 40 ans de carrière, favorisent l’attractivités des entreprises et
la compétitivité de l’économie française. Madame le Maire leur remettra le Diplôme
de la Médaille du travail, et saluera leur parcours professionnel et leur fidélité à
leur entreprise. La médaille d’honneur du travail veut récompenser en particulier le
service et la qualité des initiatives prises par un salarié dans son travail.
La médaille d’honneur du travail comprend 4 échelons, fonction de
l’ancienneté acquise :
•
•
•
•

Médaille d’argent pour 20 ans d’ancienneté
Médaille de vermeil pour 30 ans d’ancienneté
Médaille d’or pour 35 ans d’ancienneté
Grande médaille d’or pour 40 ans d’ancienneté
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs dans les
Yvelines : devenez bénévole !
L’ASP Yvelines accompagne des personnes en phase critique de leur maladie ou en fin de vie, dans le cadre des
soins supports ou des soins palliatifs.
Elle intervient dans les hôpitaux des
Yvelines pour apporter une présence
et une écoute attentive aux personnes
malades, ainsi qu’un soutien à leur
famille.
Pour assurer cette présence, l’ASP
forme, encadre et soutien des bénévoles, qui se rendent disponibles
quelques heures par semaine auprès
des malades, et peuvent également intervenir auprès des familles en charge
d’un malade à domicile.
« La démarche est enrichissante pour
moi, bénévole ; je me découvre moi-

même en découvrant les autres. Et la
formation est un réel atout personnel. »
L’association recherche des accompagnateurs volontaires pour ce service
enrichissant de rencontres et d’expériences. Devenir bénévoles c’est donner un peu de temps, de présence chaleureuse, une oreille attentive ou une
aide administrative, toutes les compétences sont appréciées. N’hésitez pas
à contacter l’association pour rejoindre
les équipes de bénévoles auprès des
malades et de leurs familles, en institution ou à domicile.
Contact : site www.aspyvelines.org - fb
: www.facebook.com/aspyvelines78/
Tel : 01.39.50.74.20
Mail : aspyvelines@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
SAINT CYR ZEN

Saint Cyr Zen organise pour vous
un après-midi Bien-être dimanche 8
mars de 14h à 17h au centre Pierre
Sémard, pour « s'ouvrir au renouveau du printemps"
Venez profitez de cet instant et apprendre à vous détendre grâce à la
respiration, la sophrologie, le massage et les arts créatifs !
Infos pratiques : Centre Pierre Sémard, 13 place Pierre Sémard, face à
la gare.
Inscription :
Agnès Charlemagne : 06 14 92 49 96
aa.charlemagne@gmail.com - Monique Morault : 06 86 02 20 93
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BUILT2BUILD
Formations

Depuis le 06 Janvier 2020,
Built2build, l’association de formation au numérique a ouvert
des sessions de formation collaborative au Développement Informatique à temps plein. Venez rejoindre nos 4 premiers apprenants
! D’autre part, à partir du Samedi
18 Janvier de 09h30 à 12h30,
bénéficiez de la permanence numérique de Built2build vous permettant de vous
former gratuitement à l’utilisation des outils numériques du quotidien.
Contact : built2build78@gmail.com Tél. : 09 86 34 12 54 – 06 70 22 30 01
Fb : www.facebook.com/built2build78
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VIE ASSOCIATIVE

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique vous
convie à ses repas partagés, qui
accueillent toutes les personnes
qui le souhaitent. Ces moments
de rencontre conviviaux ont lieu
chaque mois :
Dates prévisionnelles pour le premier semestre 2020: à 12h30, les
samedis 15 Février, 14 Mars, 18
Avril, 16 Mai et 27 Juin.
Antenne de Saint-Cyr l’Ecole : Relais St Martin : 4 avenue du Colonel Fabien
AMFD

Pour la 1ère fois en Ile-deFrance, une association
d’Aide à domicile Famille
s’est équipée de véhicules de
service. Par ce projet d’envergure, l’AMFD Ile-de-France
confirme sa volonté d’accompagner la parentalité et les
parcours de vie des personnes et des familles qui la sollicitent, en offrant un service de qualité. C’est également un nouveau confort, pour plus d’efficience dans
le travail et dans son organisation, que l’association souhaite offrir à ses salariés.
(Photo disponible si besoins au 01 41 87 60 55 pour tout complément d’information ou à STOMARA@amfdidfsudetouest.fr )

VIE ASSOCIATIVE

Tel. : 01 30 45 52 28

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
STAGE PASTEL / DESSIN
Adolescents /Adultes
SAMEDI 29 FEVRIER de 9h00 à 11h00
PRIX: 50€
Le dessin au pastel vous séduit ? Venez apprendre ou perfectionner cette technique:
Vous serez étonné de votre talent !
Lieu: Espace Sémard, Salle d’activité 1 (en face
de la gare)
ARTS PLASTIQUES
Enfants à partir de 9 ans
Samedi de 14H15 à 15H45
L’art plastique est une matière aussi riche que
la palette d’outils. L’endroit rêvé pour la créativité.
Lieu: Espace Sémard, Salle d’activité 2
ATELIER TRICOT
Adolescents /Adultes
Mercredi de 14H00 à 16H00
Venez cliqueter vos aiguilles avec nous! Françoise notre experte en tricot vous transmettra
son savoir.
Lieu: Espace Sémard, Salle d’activité 1 (en
face de la gare)

UNRPA

Tel : 06.30.26.32.81
PERMANENCE

LUNDI 6 JANVIER
À 14 h30 – Réunion d'information
Salle Laroche
LUNDI 3 FÉVRIER
À 14h30 : réunion d’information
Salle Laroche
LUNDIS 10, 17 ET 24 ( ?) FÉVRIER
Jeux de société et atelier informatique
À 14 heures – Salle Laroche
JEUDI 6, 13, 20 ET 27 FÉVRIER
Atelier informatique à 8h30
Salle Laroche
LUNDI 24 FÉVRIER
Goûter et Karaoké
CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

SAMEDI 1E FÉVRIER
Repas de début d’année et animation
Salle Laroche, de 12 à 18 heures
Inscriptions obligatoires
JEUDI 6 FÉVRIER
Réunion : salle Laroche (14h30)
JEUDI 13 FÉVRIER
Concours de belote (13h30)
et jeux de société (14h30)
Salle Laroche
JEUDI 20 FÉVRIER
Tournoi de tarot (13h30)
et jeux de société (14h30)
Salle Laroche
JEUDI 27 FÉVRIER
Jeu de cartes (13h30) et loto (14h30)
Salle Laroche
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Programme

Du 5 février au 3 mars 2020
Du 5 au 11 février 2020 - voir horaires au dos

L’ADIEU (THE FARWELL)

1h40

De Lulu Wang – VOSTFR
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie
incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent
alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous
ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux
Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter…

1917

1h59

De Sam Mendes – VOSTFR & VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

UN VRAI BONHOMME

1h28

De Benjamin Parent
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se
transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo
et trouver son propre chemin….

UNE BELLE ÉQUIPE

1h35

De Mohamed Hamidi – 1h35
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison.
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...

8

L’ODYSSÉE DE CHOUM

38 minutes

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman
A partir de 3 ans
Programme de 3 court-métrages
Choum est une petite chouette curieuse. Elle vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman...
Du 12 au 18 février 2020 - voir horaires au dos

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28

De Jean Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont en train de retrouver leurs territoires. Ce
film raconte le grand mystère de leur dispersion : comment les jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre leur
fonctionnement complexe. Il nous propose de vivre, avec lui, sa rencontre avec la Nature…

THE LIGHTHOUSE

1h49

De Robert Eggers – VOSTFR
Interdit aux moins de 12 ans
PRIX DU JURY FESTIVAL DE DEAUVILLE 2019
L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée
de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.

LE LAC DES OIES SAUVAGES

1h50

De Diao Yinan – VOSTFR
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se
retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec
leur destin.

LE LION

1h47

De Ludovic Colbeau-Justin – 1h45
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un
agent secret ou simplement un gros mytho ?

L’ODYSSÉE DE CHOUM

38 minutes

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman
A partir de 3 ans
Voir résumé en semaine précedante
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Du 19 au 25 février 2020 - voir horaires au dos

CUBAN NETWORK

2h05

De Olivier Assayas
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur
mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

SAMSAM

1h20

De Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir,
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et
les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga,
la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART

1h29

De Arnaud Viard
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants,
tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille
après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de
devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire
la jolie Sarah.

€

Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

DUCOBU 3

1h36

De Elie Semoun
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais
cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors
que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir
leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

SELFIE

1h47

De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent
par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise
de nerfs…
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Du 26 février au 3 mars 2020 - voir horaires au dos

SWALLOW

1h34

De Carlo Mirabella-Davis – VOSTFR
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux
et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire ...

JOJO RABBIT

1h48

De Taika Waititi – VOSTFR
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que
sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

JE SUIS LÀ

1h40

De Éric Lartigau
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

LE VOYAGE DE DR DOOLITLLE

1h41

De Stephen Gaghan
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour
seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé
de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à
la maladie.
3h40 avec entracte

PORGY AND BESS

Dimanche 1 mars à 16 heures

de Georges Gershwin
Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale, Porgy tentera de sauver Bess des griffes
d’affreux bandits…

€

Plein tarif : 18€ / Pass jeunesse : 9€ / tarif réduit : 12,5 €
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cinéma

les yeux d'elsa

du 5 février au 3 mars 2020

Cinéma Les Yeux d’Elsa
11bis avenue Jean Jaurès / Saint-Cyr-l’école
Tél. 01 30 14 82 96 / cinema@saintcyr78.fr

S E MA INE D u-5 1h50
a u 1 1 f é v(VF
r ie r 2 0 2&
0 VOstFr)
Crime de l'Orient express de K. Branagh
UN VRAI BONHOMME
de B. Parant - 1h28

Mer 05/02
Jeu 06/02
Ven 07/02
Sam 08/02
Dim 09/02

L'ADIEU
de L. Wang - 1h40
VOstFR

14h

17h

16h15
14h
18h

19h30
21h30 - DS

UNE BELLE ÉQUIPE
de M. Hamidi - 1h35

18h
15h40 & 21h
19h45

1917
de S. Mendes- 1h35 (Vf- (VostFr)

L'ODYSSÉE DE CHOUM
de J. Bisaro-0h38

19h VOstFR

16h

14H VS & 20H VOstFR
17H15 VF
15h45 VOstFR

15h

S E MA INE D u 1 2 a u 1 8 f é v r ie r 2 0 2 0
MARCHE AVEC LES LOUPS
de J.M Bertrand - 1h28

THE LIGHTHOUSE
de R. Eggers - 1h49
VOstFR

Festival "Les Yeux pleins d'étoiles" - 2017
LE LAC DES OIES SAUVAGES
LE LION
de D. Yiann- 1h50
de L. Colbeau-Justin- 1h45
VOstFR

16h

Mer 12/02
Jeu 13/02
Ven 14/02
Sam 15/02
Dim 16/02

15h45
14h
17h

21h30
16h
19h

L'ODYSSÉE DE CHOUM
de J.Bisaro - 0h38

20h

18h

14h30

17h30
18h
21h - DS

14h VS - & 19h30
20h15
15h

14h

S E MA INE D u 1 9 a u 2 5 ja nv ie r 2 0 2 0
SELFIE
de de T.Bidegain - 1h47

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN
M'ATTENDENT QUELQUE PART
de De A.Viard - 1h41

CUBAIN NETWORK
de O.Assayas- 2h05 (VF-VOstFR)

SAMSAM
de T.de Kermel- 1h20

15h30

19h

17h15

21h - VF

14h

17h15
14h
15h30

21h20

14h - VS
20h15
19h15

19h15 VOstFR
18h - VF
21h - VOstFR - DS

15h45
16h
14h

DUCOBU 3
de E. Semoun- 1h36
Mer 19/02
Jeu 20/02
Ven 21/02
Sam 22/02
Dim 23/02

17h15

S E MA INE D u 2 6 f é v r ie r a u 3 ma r s 2 020
LE VOYAGE DE DR DOOLITTLE
de S. Gaghan- 1h41
Mer 26/02
Jeu 27/02
Ven 28/02
Sam 29/02
Dim 01/03

Tarifs
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JOJO RABBIT
de Taika Waititi- 1h48
VOstFR

14h

16h

14h30
14h

18h
16h15
21h 30 - DS

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

SWALLOW
de C. Mirabella-Davis- 1h34
VOstFR

# JE SUIS LÀ
de E.Lartiguau 1h40

OPÉRA "PORGY AND BESS"
3h40 avec entracte

18h30
16h
20h30

14h - VS & 20h15
18h30
19h45

16h

- 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 €

