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FÊTE DU PRINTEMPS
AU MARCHÉ COUVERT

retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉVÈNEMENTS MUNICIPAUX

SALON DES ARTS 2020
Le vernissage du salon des Arts se tiendra le samedi 7 mars à 16 heures au théâtre
Gérard Philipe, en présence de Madame le Maire et des artistes.
Ces derniers seront en particulier remerciés et félicités grâce à la remise des Prix
du jury, qui récompenseront un lauréat dans chacune des catégories exposées, et
du Prix de Madame le Maire.
Les artistes gagnants du Salon auront ensuite l’opportunité d’exposer leurs
œuvres dans le hall de l’Hôtel de Ville. Tél.: 01 30 14 19 53.

COMMÉMORATION 19 MARS 1962
La Ville de Saint-Cyr-l'École commémore
en mars 2020, le 58e anniversaire du cessez-le-feu signé le 19 mars 1962 qui mettait fin à la guerre d'Algérie.
Les autorités, l'Union Française des Anciens Combattants et la Fédération Nationale des Anciens Combattants en AlgérieMaroc-Tunisie vous donnent rendez-vous
à 11 heures à l'Ancien Cimetière pour les
allocutions et dépôts de gerbes.
Tél.: 01 30 14 82 59.

FÊTE DU PRINTEMPS
AU MARCHÉ ALIMENTAIRE
Venez fêter l’arrivée des beaux
jours au marché couvert !
Le samedi 21 mars, de 9 à 13
heures, des plants vous y seront
offerts par la ville et les commerçants pour célébrer le printemps
et vous permettre de refleurir votre
jardin ou vos balcons.

VIE ASSOCIATIVE
CONCEREVAL, L'HYMNE À TOUS LES STYLES MUSICAUX !
A quelques jours d'intervalle, l'EMSCE vous propose d'assister les 21 et 28 mars
prochains aux Concereval Jazz et Concerval Pop & Rock !
Avec en première partie la production des élèves de l'association, l'EMSCE vous
fera découvrir que le talent se trouve à proximité de chez vous ! Ces événements ne
sont à manquer sous aucun prétexte !
INFOS PRATIQUES : 20 heures au Case Ô Arts - Entrée libre
Tél. : 09 51 03 65 59 - www.emsce78.fr - contact@emsce78.fr

RAP & HIP-HOP AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ !
L'association A.U.D.A.S organise un concert de musiques urbaines au profit d’associations solidaires le samedi 4 avril au Case Ô Arts.
Tout au long de la soirée, plusieurs artistes se produiront sur scène et la totalité des
fonds récoltés permettront d’aider les familles dans le besoin à partir en vacances.
INFOS PRATIQUES : 20 heures au Case Ô Arts - buvette sur place.
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VIE ASSOCIATIVE

BR ADER I E D E L IN G E E T DE VÊ TE ME NTS
Le Secours populaire organise une braderie de linge et de vêtements ouverte à tous
le samedi 7 mars.
Cette action, menée par les bénévoles de
l’association, permettra aux saint-cyriens
d’acquérir du linge de maison et des vêtements à très petit prix.
INFOS PRATIQUES :
De10 heures à midi à la salle Laroche
A Q UAMUND O : N O U VE A U DÉ F I P OUR LE
CHAMPI ON D ’ AP NÉ E
Avec le soutien de l’association Aquamundo, Andy Cabrera Avila relève le défi
de battre le record mondial d’apnée sans
palmes sur 24 heures, lors de l’évènement
de l’association les 28 et 29 mars au centre
aquatique de Saint-Cyr-l’École.
Il nagera au profit de l’association
«
Anaïs, du rêve à l’espoir », afin d’aider au
financement des soins thérapeutiques et
de rééducation de la petite fille.
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SA INT-CYR Z EN,
UN A TELIER B IEN-ÊT RE
Que diriez-vous d' une après-midi pour
« s’ouvrir au renouveau du printemps »
le dimanche 8 mars prochain ?
Détendons-nous par la respiration, la
sophrologie, les auto-massages et l’artthérapie. L'objectif est de se relier à soimême pour créer ensemble.
INFOS PRATIQUES :
Centre Pierre Sémard
Inscription au 06 86 02 20 93
(M. Morault)
ou au 06 14 92 49 96,
aa.charlemagne@gmail.com
(A.Charlemagne)

MARCHÉ DE PRINTEMPS DE L’ÉCOLE SAINTE JULITTE
Venez chercher un air de printemps et même un peu
d’été pour vos cérémonies de fin d’année, baptêmes,
mariages, communions, ou simplement pour votre
plaisir.
Vous y trouverez des cousettes, des images, des bijoux, des couronnes de fleurs, beaucoup d’autres jolies
choses et bien sûr une buvette pour vous restaurer!
INFOS PRATIQUES :
samedi 28 mars, de 11 à 18 heures, à l'école Sainte
Julitte - 11 promenade des Anges.
CYCLO CLUB DE SAINT-CYR-L'ÉCOLE
"S'endormir au volant, c'est très dangereux.
S'endormir à vélo, c'est très rare. S'endormir à pied, c'est très con" (Philippe Geluck)

Vous cherchez une activité physique conviviale où
se mêlent Nature , Santé , Solidarité , Expérience
et Passion du Vélo.
Une seule devise : on part ensemble, on roule
ensemble et on arrive ensemble.
Le dimanche, nos horaires de départ sont, en
fonction de la saison, entre 7h30 et 9 heures sur
des distances variables.
REJOIGNEZ NOTRE GROUPE, NOUS VOUS ATTENDONS !
Plus d'informations ?
Tél. : 06 81 10 28 64 (Jean Claude Dumas)
jclaude-dumas@club.fr
Tél. : 06 81 16 06 66 (Philippe Piano)
phpiano@hotmail.fr  
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VIE ASSOCIATIVE

Tel. : 01 30 45 52 28

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AIDE AUX DEVOIRS
La maison des arts recherche des bénévoles pour aider des enfants du primaire à faire leurs devoirs. Le rythme
est d'une ou deux fois par semaine, à
votre convenance, une heure le soir
après l'école (de 15h45 à 16h45).
Cette année, l'urgence est surtout pour
les écoles Romain Rolland et Jean Jaurès.
Informations : Marie-Noëlle VOGT
Tél. : 01 30 45 11 39
RECHERCHE D’UN(E) TRÉSORIER(E)

STAGE DE COUTURE
Enfants à partir de 7 ans
Samedi 14 mars de 9h /11h
Prix: 36 € Utilisation d’une machine et
réalisation d’un objet usuel.
Lieu : Espace Sémard, Salle d’activité 1
(en face de la gare)

Cours d'essai
MODELAGE/SULPTURE
Adolescents/Adultes
Jeudi 26 mars de 19 à 22 heures
Prix: 10 € (achat de terre)
Acquérir ou perfectionner les principes
fondamentaux de la sculpture et de la
création en volume.
Lieu : Espace Sémard, salle d’activité 3
(en face de la gare)
Sur inscription :
lamaisondesarts78210@gmail.com Tél.
: 01 30 45 52 28

« La Maison des Arts » recherche pour
la saison prochaine son/sa futur(e)
trésorier(e).
Venez rejoindre notre association et
agrandir notre équipe de bénévole.
Pour quelques heures par mois, votre
mission sera d’assurer la gestion et le
suivi des projets associatifs.
Informations : 01 30 45 52 28
lamaisondesarts78210@gmail.com

ATELIER TRICOT
Adolescents/Adultes
Mercredi de 14 à 16 heures
Françoise notre experte en tricot vous
transmettra son savoir pour faciliter la
réussite de vos projets.
Lieu : Espace Sémard, Salle d’activité 1
(en face de la gare)

ASSOCIATION CBL RÉAGIR

CLUB AU FIL DES ANS
Tel : 06.20.70.07.45

Vous avez besoin de personnel et
5 MARS
êtes sensibles aux thématiques so- JEUDI
Réunion : salle Laroche à 14h30
ciales et solidaires ?
JEUDI 12 MARS
Nous mettons à votre disposition un concours de belote (13h30) et jeux de société
salarié pour répondre à vos besoins : (14h30)- Salle Laroche
entretien de votre maison, de votre
SAMEDI 14 MARS
voiture, travaux de jardinage, baby- Déjeuner spectacle à "l'Âne qui rit" à Paris
sitting, électricien, plombier, cuisine, Repas : 50€ (prévoir le car en plus)
garde d’animaux …
JEUDI 19 MARS
Nous sommes l’employeur et nous Tournoi de tarot (13h30) et jeux de société (14h
nous occupons de l’ensemble des 30) - Salle Laroche
formalités légales et administratives. JEUDI 26 MARS
Jeux de cartes (13h30) et loto (14h30)
Contact :lcscmarly@cblreagir.fr
Salle Laroche
Tél. : 01 30 38 11 96

DÉCOUVERTE DES LOGICIELS LIBRES AVEC ROOT66
Voulez-vous découvrir ce qu’est Linux et les logiciels libres ? Une informatique
éthique et respectueuse de vos données personnelles ?
Quelles que soient vos connaissances et compétences en informatique, tout le
monde est bienvenu et l’entrée est libre.
INFOS PRATIQUES : samedis 7, 21 et 28mars, de 14 à 17 heures au Centre
Pierre Semard (face à la gare SNCF)
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Programme

Du 4 au 31 mars 2020
Du 4 au 10 mars 2020 - voir horaires au dos

BIRDS OF PREY de Cathy Yan

1h49

Interdit aux moins de 12 ans
Birds of prey est une histoire déjantée racontée par Harley Queen d'une manière dont elle seule
a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour
retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et
de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe
pour éliminer Roman…

LA FILLE AU BRACELET de Stéphane Demoustier - 1h36

1h36

2 Nominations au Festival du film d’Angoulème 2019 :
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

LE PRINCE OUBLIÉ de Michel Hazanavicius

1h41

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la
plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

THE GENTLEMEN de Guy Ritchie

1h53

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer
du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous
les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne
distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !
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Du 11 au 17 mars 2020 - voir horaires au dos

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON de Léo Karmann

1h43

2 Nominations : Festival du Film fantastique de Gérardmer 2020 : Longmétrages hors compétition
Festival du film francophone d’Angoulème 2019 Premiers rendez-vous
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir.
Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable
de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriezvous si vous pouviez vous transformer ?

L’APPEL DE LA FORÊT de Chris Sanders

1h40

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or
des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

LE CAS RICHARD JEWELL de Clint Eastwood

2h10

1 nomination : Golden Globes 2020
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies.
Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui
d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI
mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée
par l'expérience.

1h28
UN DIVAN À TUNIS de Manele Labidi
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans
une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère
importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa
barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation
indispensable pour continuer d'exercer…
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Du 18 au 24 mars 2020 - voir horaires au dos

ADAM de Maryam Touzani
1h40
2 NOMINATIONS DU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÈME 2019
6 NOMINATIONS AU FESTIVAL DE CANNES
Un Certain Regard : Prix de la mise en scène, Mention Spéciale du Jury, Prix du Jury, Prix un
certain regard, Coup de cœur du Jury, Prix Fripesci.
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de
pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin
d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite,
et un chemin vers l'essentiel.
DE GAULLE de Gabriel Le Bomin

1h48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix
: celle de la Résistance.

JUDY de Rupert Goold

1h58

BAFTA AWARDS : NOMINATIONS : MEILLEURS COSTUMES, MEILLEURS MAQUILLAGES
1 NOMINATION AU FESTIVAL DU FILM MUSICAL DE SURESNES 2020
1 NOMINATION AU SCREEN ACTORS GUILD AWARDS
1 GOLDEN GLOBE : MEILLEURE ACTRICE : RENÉE ZELLWEGER
Hiver 1968, la légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire au Talk of the
Town. Cela fait trente ans qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Cela
fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée.
Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et
évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée
par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps
à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?

QUEEN & SLIM de Melina Matsoukas

2h12

En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afroaméricains qui se rencontrent
pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure au Code de la route. La situation
dégénère, de manière aussi soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en
position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.
Sur la route, ces deux fugitifs malgré eux vont apprendre à se découvrir l’un l’autre dans des
circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère et puissant révélant le
coeur de l’humanité qu’ils partagent et qui va changer le reste de leurs vies.
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Du 25 au 31 mars 2020 - voir horaires au dos

SONIC LE FILM de Jeff Fowler

1h39

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr.
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

NOTRE DAME du Nil de Atiq Rahimi

1h33

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir leur
diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes
profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.

1h49
LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?

WET SEASON de Anthony Chen

1h43

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Les nuages s’amoncellent aussi
dans le cœur de Ling, professeur de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle est
peu épanouissante et son mari, avec qui elle tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant, de
plus en plus fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa solitude et l’aider
à prendre sa vie en main.
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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 4 au 31 mars 2020

S E MA INE D-u 41h50
a u 1 0 ma(VF
r s 2 0 2 0& VOstFr)
Crime de l'Orient express de K. Branagh
LA FILLE AU BRACELET
de Stéphane Demoustier -1h36

Mer 04/03
Jeu 05/03
Ven 06/03
Sam 07/03

THE GENTLEMEN
de Guy Ritchie - 1h53
(VostFr-VF)

LE PRINCE OUBLIÉ
de Michel Hazanavicius - 1h35

HARLEY QUEEN
de Cathy Yan - 1h49

14h

16h30 (VOstFr)

17h45
15h
15h

19h
20h45 (VOstFr) - DS

18h30
16h - 19h30
21h
16h45

Dim 08/03

14h (VF) VS - 21h15 (VOstFr)
16h45 (VOstFr)
18h30 (VF)

S E MA INE D u 1 1 a u 1 7 ma r s 2 0 2 0
LE CAS RICHARD JEWELL
de Clint Eastwood - 2h09
Mer 11/03
Jeu 12/03
Ven 13/03
Sam 14/03
Dim 15/03

Festival "Les Yeux pleins
d'étoiles"
- 2017
UN DIVAN À TUNIS
L'APPEL
DE LA
FORET
de Manele Labidi 1h28
de Chris Sanders - 1h40

18h30 (VOstFr)
14h (VF) VS & 20h (VOstFr)
16h (VOstFr)
16h45 (VF)

16h15
20h30
19h

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
de Léo Karmann - 1h43

14h

16h30

18h
14h
15h

18h30
20h45 - DS

S E MA INE D u 1 8 a u 2 4 ma r s 2 0 2 0

Mer 18/03
Jeu 19/03
Ven 20/03
Sam 21/03
Dim 22/03

DE GAULLE
de Gabriel Le Bomin - 1h48

JUDY
de Rupert Goold - 1h58

16H30 - 20H30

18h30 (VOStFr)

14h - VS & 20h45
16h - 21h30
15h45

18hVF
14h VF
17h45 (VOStFr)

ADAM
de Maryam Touzani - 1h40

QUEEN AND SLIM
de Melina Matsoukas - 1h48 (VOstFR)

14h30
16h
19h50
14h

18h
20h - VS

S E MA INE D u 2 5 a u 3 1 ma r s 2 0 2 0
UNE BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost - 1h48
Mer 25/03
Jeu 26/03
Ven 27/03
Sam 28/03
Dim 29/03

Tarifs
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WET SEASON
de Anthony Chen - 1h43

16h30 - 20h30

18h30

14h VS - 19h30
15h45 - 21h15
18h

17h45
19h30
20h - DS

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

NOTRE DAME DU NIL
de Nil de Atiq Rahimi - 1h33

SONIC
de Jeff Fowler - 1h39

14h30
21h20
17h45
16h15

16h
14h
14h30

- 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 €

