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 CINE FRISSONS-
FESTIVAL PLAY IT AGAIN
FESTIVAL PLAY IT AGAIN

- PROGRAMMATIONS DES FILMS AU DOS - 
- PROGRAMMATIONS DES FILMS AU DOS - 

la version 100% couvre-feu
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ÉVÈNEMENTS MUNICIPAUX

Le mois d’octobre va se revêtir, pour la 4e année consécutive, des couleurs 
du Pays du Soleil Levant. Constatant l’engouement des Saint-Cyriens pour les 
concours d’affiches mangas depuis 2017, l’année 2020 mettra l’accent sur cet 
art graphique et littéraire !

Un mois 100% manga

DES ATELIERS MANGA SUR SAINT-CYR-L'ÉCOLE

La ville de Saint-Cyr souhaite proposer à vos enfants de les initier au manga à travers ses 
différentes techniques avec une mangaka et illustratrice professionnelle. Gwendoline Simon, 
animera quatre ateliers, en petit groupe, dans une ambiance décontractée mais studieuse. 
Toutes les fournitures seront fournies par la Ville et les inscriptions sont obligatoires.

Enfants de 6 à 11 ans jeunes de 12 ans et plus

Investis plus que jamais en 2020, les jeunes 
du Lycées Jean-Perrin et J.H. Mansart seront 
rejoints par les élèves du collège Jean Racine 
ainsi que par les adhérents du Cyr’Ado dans 
ce concours de dessin MANGA sur la thé-
matique des « métiers héroïques ». 
Clin d’œil aux professionnels mobilisés dans 
la lutte contre le COVID-19, les esquisses 
(format A4 avec nom, prénom et adresse) 
doivent-être déposées à la bibliothèque 

Albert Camus entre le 10 octobre et le 7 
novembre 2020. Cependant, ce concours est 
aussi ouvert aux enfants de moins de 12 ans !
Après une période d’exposition à la biblio-
thèque, le public sélectionnera les 10 meil-
leures œuvres. Tous les « mangakas en 
herbe » participants seront récompensés 
puis conviés à une cérémonie de remise de 
récompenses au cinéma les Yeux d’Elsa, au 
printemps 2021. 

CONCOURS D'AFFICHE :  À VOS PINCEAUX !

"Dessiner son personnage manga"
Mercredi 21 octobre

De 13h30 à 14h30 - bibliothèque A. Camus
6 places disponibles par session
Inscription au 01.30.14.82.98.

"Réalisation de planche manga"
Les jeunes du Cyr'Ado ont participer au pre-
mier atelier le 10 octobre. Prochain rendez-
vous le 7 novembre prochain à cette séance 
d'illustration manga qui leur est  spécifique-

ment  réservés,  de  14  à  17 heures. 
Du talent en perspective !
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Sur toute la durée du concours, la mangathèque implantée à la bibliothèque Albert-Camus 
sera étoffée de nouvelles collections. Vous pourrez y découvrir notemment Aposimz la Planète 
des Marionnettes, Kingdom, Arte, My Hero Academia et bien d'autres nouveaux titres qui 
satisferont tous les publics. Rendez-vous aux horaires d'ouverture de l'établissement, au 8 
rue Lucien-Sampaix. 
Une nouvelle mangathèque sera implantée au Cyr'Ado afin de faire découvrir aux jeunes ins-
crits, et futurs inscrits, les numéros emblématiques de la culture Manga.

DU NOUVEAU DANS VOTRE MANGATHÈQUE !

LE PRINTEMPS DES SÉNIORS
En raison des conditions sanitaires la 
Semaine Bleue est annulée. A la place, 
la Ville proposera un programme d'ani-
mations, de sorties et de rencontres 
aux printemps 2021.

Que serait un mois manga sans projection d'anime au cinéma les Yeux d'Elsa ! Trois films 
seront proposés, du 14 au 28 octobre, à 3,60 € la projection. Ailleurs, Lupin III et Akira vous 
donneront un bel aperçu de ce qui s'est fait de meilleur en anime. De quoi passez un bon 
moment en famille. Plus d'information en pages 6, 7 et 8 de cet agenda.  

PROJECTION DE FILMS

VILLAGE DE NOËL 2020
Les 12 et 13 décembre, la Ville organise 
en partenariat avec les Voisins Soli-
daires de Saint-Cyr, un village de Noël. 
Vous êtes commerçants ou artisans et 
souhaitez y participer, contactez nous 
sur communication@saintcyr78.fr.

Du 16 octobre au 1er novembre 2020 - voir horaires au dos



4

ÉVÈNEMENTS CULTURELS

ANITA PEUR DE TOUT de Julie Cordier - à partir de 5 ans
Martha Angst Vor Nichts, (Martha Peur de Rien), une célèbre aventurière, parcourt le 
monde pour aider les gens à se débarrasser de leurs peurs. Un jour, un enfant a besoin 
d’aide. Malheureusement, elle est retenue en Sibérie, par une peur très ancienne. C’est 
donc son assistante, Anita Angst Vor Allem, (Anita Peur de Tout), qui va devoir intervenir.

45 min

TARIF : DE 4,10€ À 6,15€
MARDI 3 NOVEMBRE À 14 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

PINOCCHIO de Guillaume Bouchède - Jeune Public
Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un 
univers d’espiègleries et de rires. Ce conte de fées, vous plongera dans la magie d’un 
véritable hymne à l’enfance. Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au 
rendez-vous de ce grand spectacle musical.

1h20

TARIF : DE 6,20€ À 24,60€
DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 16 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

annulé
ILS DÉMÉNAGENT de Céline Cara  
Un déménagement, ce n’est jamais simple, Elo et Max le savent, 
la tâche va être compliquée…Avec le nouvel appart à trouver en 
urgence (et dans leurs moyens !), il faut aussi se mettre d’accord 
sur ce qu’on garde et ce qu’on jette. Et les priorités de l’un ne 
sont pas forcément celles de l’autre ! Cette comédie moderne et 
dynamique dépeint avec humour et réalisme une situation dans 
laquelle chacun se retrouve.

1h20

TARIF : DE 6,20€ À 19,40€
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 17 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

*

DANS LA PEAU DE CYRANO de Nicolas Devort
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on est «différent». Mais une rencontre déterminante avec son professeur de 
théâtre guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et 
poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleurs.

1h15

TARIF : DE 6,20€ À 19,40€
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 17 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

*
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Avec l'instauration d'un couvre-feu, notre programmation des événements culturels 
s'en voit boulversée. La Ville de Saint-Cyr-lécole vient de procéder à quelques modi-
fications des représentations théâtrales et projections de films, afin que leurs durées 
soient compatibles avec un retour des spectateurs chez eux bien avant 21 heures.

* programmation modifiée
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LES NOCES DE FIGARO de Mozart
Mettre en scène Les Noces de Figaro demande une virtuosité et 
un tempo de direction scénique, qui sont ici à l'œuvre. Les très 
"jolis" décors sont articulés autour d’un espace central qui figu-
rera divers lieux. Ils évoquent avec grâce Séville (les carrelages 
typiques mêlant les influences islamique et italienne, jardin 
pouvant être l’Alcazar) et les costumes inspirés de l’imagerie du 
temps (Goya) sont également en phase avec l'ensemble. Une 
oeuvre incroyable qui est  à découvrir une fois dans sa vie.

3h17 + entracte

DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 17 HEURES AU CINÉMA LES YEUX D'ELSA

OSEZ L’EXPÉRIENCE DE L’OPÉRA, À SAINT-CYR L’ÉCOLE, AU CINÉMA LES YEUX D’ÉLSA, AU PLUS PRÈS DE 
CHEZ VOUS ET À DES TARIFS ACCESSIBLES ! 

TARIFS

Plein tarif : 18€

Tarif réduit : 12,50€

Pass Jeune : 9€

annulé

TARIF : DE 6,20€ À 19,40€
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 17 HEURES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
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Du 14 au 20 octobre 2020 - voir horaires au dos

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal

Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans 
les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part 
sur ses traces ! 

1h35

LES APPARENCES de Marc Fitoussi 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.

1h50

EMA de Pablo Larrain

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les consé-
quences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.

1h36

AILLEURS

De Gints Zibalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin, une grande forme menaçante s’approche de lui. 
Tentant de la fuir, il se réfugie à l’entrée d’une caverne. Il y trouve 
une carte, mais aussi une moto abandonnée et décide de partir à 
l’aventure pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port 
et la civilisation. 

1h14

LES MAL AIMÉS de Hélène Ducrocq
 A partir de 3 ans 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette pro-
tection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de cer-
tains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés 
ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

40 minutes

* programmation modifiée

*

*

*
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Du 21 octobre au 1er novembre 2020 - voir horaires au dos

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
de Emmanuel Mouret,
Sélection Officielle Cannes 2020

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail. Elle se retrouve seule pour accueillir son 
cousin Maxime qu’elle n'a jamais rencontré. Pendant quatre jours, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs 
histoires d'amour présentes et passées...

2h02

MON COUSIN  de Jan Kounen

Pierre est le PDG accompli. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler un 
dernier détail  : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Mais 
Adrien entend plus profiter des retrouvailles que de regler cette formalité. Pierre n’a pas 
le choix et embarque son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouve-
menté où sa patience sera mise à rude épreuve.

1h44

ONDINE de Christian Petzold

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand 
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la 
trahit et retourner sous les eaux…

1h30

40 minutes

LES MAL AIMÉS De Hélène Ducrocq 
A partir de 3 ans 

Description en semaine précédente

LUPIN III: THE FIRST

De Takashi Yamazaki
Alors que Lupin III et ses 
compagnons se démènent 
pour dénouer les secrets 
du journal de Bresson, ils 
doivent faire face à une 
sombre cabale poursuivant 
d’horribles desseins. 

1h33 AKIRA 

De Katsuhiro Otomo
Tetsuo, un adolescent ayant 
vécu une enfance difficile, 
est la victime d'expériences 
visant à développer ses capa-
cités psychiques. Dès lors, 
Il se retrouve au coeur d'une 
légende populaire.

2h04

POLY de Nicolas Vanier

Cécile vient s'installer à Beaucastel avec sa mère Louise et peine à s'habituer à cette 
nouvelle vie. L'arrivée d'un cirque va bouleverser son quotidien : parmi les animaux de 
la troupe se trouve un petit poney, Poly, maltraité. Elle décide de le sauver coûte que 
coûte

1h42

* programmation modifiée

*

*

*
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 16 octobre au 3 novembre 2020cinémales 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 

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

Ven 16/10
Sam 17/10
Dim 18/10

Mer 21/10
Jeu 22/10
Ven 23/10
Sam 24/10

Dim 25/10  
Mar 27/10 

Mer 28/10
Jeu 29/10
Ven 30/10
Sam 31/10

Dim 01/11  

- 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  €

LES CHOSES QU’ON DIT, LES
CHOSES QU’ON FAITDE

Emmanuel Mouret- 2h02

MON COUSIN
de Christophe
Blanc  - 1h43

ONDINE
de Christian

Petzold - 1h30

16h

18h30 (VOstFr)
14h (VF)

14h
14h-DS

18h 

16h

18h

16h30
16h
16h

18h30

14h

14h - VS

18h15

S E M A I N E  D u  2 1  a u  2 7  o c t o b r e  2 0 2 0

LUPIN III
 De Takashi Yamazaki-  1h33

14h - VS
18h30
18h30

S E M A I N E  D u  1 4  a u  2 0  o c t o b r e  2 0 2 0

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal - 1h35

EMA
de Pablo Larraín

 - 1h42

AILLEURS
de Gints Zilbalodis - 1h14

LES MAL-AIMÉS
de Hélène Ducrocq - 40m

20h30
16h30

16h

16h15

18h30
15h

14h30
14h

LES APPARENCES
de Marc Fitoussi - 1h50

V o t r e  p r o g r a m m at i o n  d u  c i n é m a  e n  m o d e  c o u v r e - f e u

LES MAL-AIMÉS
de Fabrice Luang-Vija,
Hélène Ducrocq - 40 m

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

AKIRA
De Katsuhiro Ôtomo - 2h04

14H - VS

16H 

14h30

18H
17H

LA BELLE & LA BÊTE
De Jean Cocteau - 1h36

LES MAL-AIMÉS
De H. Ducrocq

 40min
THE SHINING

De Stanley Kubrick - 2h23
ZOMBIE

De George A. Romero - 1h55

MOIS MANGA

POLY
De  N. Vanier

 1h42

16h

16h
14h
14h 

MOIS MANGA
4e édition

FESTIVAL PLAY IT AGAIN, CINE-FRISSONS

FESTIVAL PLAY IT  AGAIN,  C INE-FRISSONS

IL EST BON DE SE FAIRE PEUR MEME EN PLEIN APRES-MIDI, POUR 3€60 PAR FILM !

18H30

DONNIE DARKO
De Richard Kelly - 1h40


