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Bourse 
aux livres

Donnons 
une seconde vie

à nos 
bouquins !

SAINT-CYRAgenda
Rythmez vos sorties

          retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 

RENDEZ-VOUS LE 16 OCTOBRE 
DE 9 À 13 HEURES
SUR LA PLACE DU MAIL FABIEN...

... POUR FAIRE LE PLEIN 
DE LECTURE !



ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
JOURNÉE SAINT-CYRIENNE - MERCREDI 6 OCTOBRE 
DE 14 À 19 HEURES
Mercredi 6 octobre Saint-Cyr sera en fête à l’occasion de 
la Journée Saint-Cyrienne ! 
Cette année l’événement est placé sous le signe du 
street-art et parrainé par l’artiste local RAST. Cette 
journée sera l’occasion d’échanger avec des artistes et 
de vous initier à cet art nouveau.

Rendez-vous place du Mail Fabien, à partir de 14 heures, 
pour un programme riche: photobooth pour vous mettre 

en scène en photos, performances artistiques avec la participation de cinq street-artistes, 
fabrication et décoration de boîtes à livres, sensibilisation aux opérations de propreté 
menées par les agents municipaux pour effacer les tags sauvages...  Même le Cyr'Ado 
délocalisera ses activités pour l'occasion et proposera des animations thématiques ! 

Place du Mail Fabien. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 

LES BALADES PROPRES - SAMEDI 16 OCTOBRE DE 14 À 17 HEURES
Pour un grand nettoyage d'automne, participez à la «balade propre» de votre quartier 
samedi 16 octobre. La propreté des rues est l’affaire de tous, et ce sont les efforts de 
chacun qui permettront de faire de Saint-Cyr une ville où il fait bon vivre. C'est pourquoi 
nous vous attendons nombreux pour participer à cette initiative citoyenne, en partenariat 
avec Versailles Grand Parc.

Voici les six points de collecte : 

• Quartier de l'Épi d'Or - Sente Henri Wallon (entrée du groupe scolaire Bizet-
d'Ormesson)

• Quartier de l'Hôtel de Ville - Place Madame de Maintenon

• Quartier de l'Aérodrome - Groupe scolaire Jacqueline de Romilly

• Quartier de l'Abbaye - Square Anatole France

• Quartier de Gérard Philipe - à l'angle des rues Danielle Casanova et Roger Henry

• Quartier de Geldrop-Mail Fabien - Place du Mail Fabien

Vous souhaitez participer à l'événement ? Retrouvez le plan des balades propres sur 
saintcyr78.fr et faites vous connaître en écrivant à evenements@saintcyr78.fr afin de 
réserver le matériel nécessaire à une bonne collecte.



HALLOWEEN DANS LES CENTRES DE LOISIRS - MERCREDI 27 OCTOBRE
Des bonbons ou un sort ? 

À l'occasion d'Halloween, la mairie organise une journée spéciale pour les centres 
de loisirs. Mercredi 27 octobre, des activités typiques autour de cette thématique 
permettront à nos jeunes de décorer leur citrouille et de se déguiser.

Un défilé sera organisé sur le parvis de l'Hôtel de Ville. L'après-midi sera ponctué de 
quatre ateliers mystères sans oublier la traditionnelle distribution de bonbons. 

SAINT-CYR LUDIK - SAMEDI 13 NOVEMBRE
Fort de son succès lors des précédentes éditions, le festival du jeu de société Saint-
Cyrien revient de plus belle le samedi 13 novembre.

En partenariat avec l’éditeur de jeu Asmodée et l’association saint-cyrienne "Au 
Dragon Ludike", Le Saint-Cyr Ludik est l’occasion de découvrir la diversité des jeux 
de société mais surtout de partager un moment convivial en famille ou entre amis. 
Grande nouveauté cette année, un Escape Game vous sera proposé. Saurez-vous 
résoudre les énigmes pour vous évader ?  

Retrouvez tous les détails et informations pratiques dans le prochain Saint-Cyr 
Magazine de novembre.



BIBLIOTHÈQUE
LES LECTURES LUDIQUES 
Le 13/10 à 14h30, Bibliothèque Albert Camus

Deuxième édition de cette animation dans le cadre 
de l'opération "Tous lecteurs !", la Bibliothèque Al-
bert Camus vous donne rendez-vous, le mercredi 
13 octobre à 10h30, pour les Lectures ludiques. 
Ce moment est dédié aux personnes souffrant de 
troubles "Dys". Cet événement est ouvert aux centres 
de loisirs et aux enfants, âgés de 3 à 6 ans. Prochaine 
session prévue le 17 novembre.

BOURSE AUX LIVRES 
Le 16/10 de 9 à 13 heures, Place du Mail Fabien
Du 1er au 13 octobre, déposez les ouvrages que vous 
ne lisez plus à la bibliothèque (dépôt limité à 30 do-
cuments par personne). Rendez-vous ensuite Place 
du Mail Fabien le 16 octobre de 9 à 13 heures pour 
faire le plein de lecture. Le dépôt sera également 
possible le jour du troc dans la limite de 10 docu-
ments par personne. Animation entièrement gratuite.

LES RENDEZ-VOUS CONTES
Le 21/10 à 10 heures, Bibliothèque Albert Camus

Les Rendez-vous Contes sont de retour à la biblio-
thèque. Les bibliothécaires vous convient avec vos 
enfants autour de la lecture de trois contes dédiés 
aux petits de 3 à 7 ans. 

« ON Y JOUE »
Le 27/10 à 17 heures, Bibliothèque Albert Camus

Grande nouveauté à la bibliothèque ! Le premier 
mercredi des vacances scolaires, venez participer à 
deux heures de jeux de société. Pour cette première 
édition, la thématique sera celle d’Halloween. Accès 
libre et sans inscription
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Performances scéniques, humour, cirque,… Zoom sur quatre temps forts de la 
saison culturelle pour terminer l’année en beauté.

THÉATRE GÉRARD PHILIPE

CASE O ARTS

S S
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Du 29 septembre au 5 octobre 2021 - voir horaires au dos

Programme
Du 29 septembre au 7 novembre

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX 
De Destin Daniel Cretton
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui 
lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.
Record de recettes au Box-Office US, il est à noter que Shang-Chi et la Légende 
des Dix Anneaux est doté de deux scènes post-génériques…

2H20

DÉLICIEUX
De Eric Besnard
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux et 
orgueilleux, est limogé par son maître. La rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révo-
lution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant…

1H53

GOGO
De Pascal Plisson
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière 
du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage au-
jourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait 
naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la 
doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire.

1H27

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR 
De Leyla Bouzid
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIQUE AU FESTIVAL DE CANNES 2021.
PRIX DU MEILLEUR FILM, PRIX DU MEILLEUR ACTEUR AU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 
D'ANGOULÊME 2021.

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne a grandi en banlieue parisienne. Sur 
les bancs de la fac, il rencontre Farah, fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soup-
çonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux.

1H42 projection sur quinze jours



Du 6 au 12 octobre 2021 - voir horaires au dos

Du 29 septembre au 7 novembre

DUNE
De Denis Villeneuve
Le premier volet de cette nouvelle adaptation de la Saga de Frank Herbert.
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à 
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut 
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité.

2H36

BOÎTE NOIRE
De Yann Gozlan
PRIX DU PUBLIC REIMS POLAR (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLICIER) 2021 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif 
alpin  ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catas-
trophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pous-
ser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

2H09

PINGU
Par Otmar Gutmann - À partir de 3 ans
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entou-
ré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise 
antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

40 MIN

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga
Vingt-cinquième aventure cinématographique de James Bond.
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Ja-
maïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique 
qui vient d'être kidnappé.

2H45

avant première

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR 
De Leyla Bouzid
(VOIR SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE)

1H42

projection sur quinze jours

projection sur quinze jours



LA VOIX D'AIDA
De Jasmila Žbanic
NOMINATION À L’OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réqui-
sitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords 
de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire 
les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le 
pire est inévitable. 

1H44

SERRE MOI FORT
De Mathieu Amalric
LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ EN SÉANCE SPÉCIALE AU FESTIVAL DE CANNES 2021

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va…
"Serre Moi Fort" est tiré d’une pièce (jamais jouée) de Claudine Galea écrite en 
2003, "Je reviens de loin". " Après Barbara, j’étais obsédé par le premier degré, 
comme un endroit que je ne saurais jamais atteindre et j’ai senti, dans ce que 
Galea avait inventé, une brèche, un accès possible. C’est le mélo qui a agi comme 
un déclencheur. " Mathieu Amalric

1H37

LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi
JEUNE PUBLIC

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il 
pue; elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble 
leur deuil.
En complément de programme : "Parapluies" de José Prats et Álvaro Robles et 
"Pompier" de Yulia Aronova.

 48MIN

Du 13 au 19 octobre 2021 - voir horaires au dos

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?) 
De Linda Hambäck - JEUNE PUBLIC
Ce que souhaite Jonna par dessus tout, c'est de trouver une famille adop-
tive... elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. 
La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à 
l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !
La séance du samedi 16 octobre sera suivie d’un atelier autour de 
l’image ainsi que d’un goûter !

1H12

ciné goûter sam 16 Oct. 15h - ÉVÉNEMENT COMPLET
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9 JOURS À RAQQA
De Xavier de Lauzanne
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020.

Premier film de la trilogie " La Vie après Daesh ".
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, est la jeune maire de Raqqa, 
l’ancienne capitale autoproclamée de l’état islamique en Syrie. Plongée dans un 
monde d’hommes, elle a pour mission de reconstruire sa ville en ruines après la 
guerre et d’y instaurer la démocratie. Une écrivaine française traverse l’Irak et la 
Syrie pour venir à sa rencontre. Elle a 9 jours pour vivre avec Leila.

1H30

DUNE
De Denis Villeneuve
(VOIR SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE)

2H36

Du 20 au 26 octobre 2021 - voir horaires au dos

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
De François Ozon
EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2021. 
Adaptation du roman "Tout s’est bien passé" d’Emmanuèle Bernheim.
(VOIR SEMAINE DU 13 AU 5 OCTOBRE)

1H52

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
De François Ozon
EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2021. 
Adaptation du roman "Tout s’est bien passé" d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle est une romancière épanouie. Son père André vient de faire un AVC. 
Bien qu’aimant passionnément la vie, diminué, il demande à sa fille de l’aider à 
en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir.

1H52 projection sur quinze jours

LE GENOU D’AHED

De Nadav Lapid
PRIX DU JURY FESTIVAL DE CANNES 2021
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé pour la projection de l’un de 
ses films. Il y rencontre une fonctionnaire du ministère de la culture et se jette 
désespérément dans deux combats sans espoir : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.
Le titre fait référence à une jeune résistante Palestinienne, mais aussi au film "Le 
genou de Claire" d’Eric Rohmer.

1H49 projection sur quinze jours

sam 16 Oct. 15h - ÉVÉNEMENT COMPLET



FLAG DAY (VOSTFR)
De Sean Penn
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émer-
veillait de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup 
appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur 
de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait d’une 
jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé.

1H48

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga
(VOIR SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE)

2H43

LE GENOU D’AHED
De Nadav Lapid
PRIX DU JURY FESTIVAL DE CANNES 2021
(VOIR SEMAINE DU 13 AU 5 OCTOBRE)

1H49

EUGÉNIE GRANDET 
De Marc Dugain
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur. D’une ava-
rice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un 
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. 

1H45

I AM GRETA
Avec Greta Thunberg
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans. Elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions. En l’espace de quelques 
mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes.

1H37

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
De Joeri Christiaen - À partir de 3 ans
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connais-
sez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre cente-
naire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une 
journée palpitante qui s’annonce !

44 MIN

Du 27 octobre  au 2 novembre 2021 - voir horaires au dos
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avant première
ALINE
De Valérie Lemercier
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le produc-
teur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. 

2H03

EIFFEL
De Martin Bourboulon
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gus-
tave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’ho-
rizon de Paris pour toujours.

1H49 

FREDA
De Gessica Geneus
CE FILM EST PRÉSENTÉ 
DANS LA SÉLECTION UN CERTAIN REGARD DU FESTIVAL DE CANNES 2021
Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face 
à la précarité et la montée de la violence en Haïti, chacun se demande s’il faut 
partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

1H29

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D'ENFER
De Greg Tiernan, Conrad Vernon
Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée 
dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face 
à des personnages à la naïveté désarmante. Quoi qu’il arrive, toujours fidèle aux 
valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter 
sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

1H33

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistree
A la mort de son grand père, Alma, revient dans la maison de son enfance. Là, 
tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa 
vie. Elle choisit de les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent en-
semble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert...

1H29

lundi 1er novembre - 19h
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

Mer 13/10 
Jeu 14/10
Ven 15/10
Sam 16/10
Dim 17/10

Mer 03/11 
Jeu 04/11
Ven 05/11
Sam 06/11
Dim 07/11

Mer 20/10 
Jeu 21/10
Ven 22/10
Sam 23/10
Dim 24/10

Mer 27/10 
Jeu 28/10
Ven 29/10
Sam 30/10
Dim 31/10
Lun 01/11

Mer 06/10 
Jeu 07/10
Ven 08/10
Sam 09/10
Dim 10/10

BOITE NOIRE
2H09

UNE HISTOIRE D'AMOUR
ET DE DÉSIR

1H42

LA VOIX D'AIDA
1H44 - (VOSTFR)

SERRE MOI FORT
1H53 

LA VIE DE CHATEAU
49 min

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
1H53 

I AM GRETA
1H37 - (VOSTFR)

LE GENOU D'AHED
1H50 - (VOSTFR) 

EUGÉNIE GRANDET
1H45  

MUSH MUSH
44 MIN 

19h15 - vf

19h - vf
15h - vostfr

20h

19h
20h

19h- vf

18h30- vf
16h15 - vostfr 14h

19h

19h15

16h

14h - VS
16h

14h

16h15
14h

17h
16h

17h50 20h15

17h15

19h30
14h

15h

14h - VS

13h50

13h50

16h
17h50

16h

16h
20h 18h

18h

14h -VS

16h

14h

14h
14h

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

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

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

DUNE
2H36 - (VF/VOSTFR)

DUNE
2H36 - (VF/VOSTFR)

MOURIR PEUT ATTENDRE
2H43 

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
1H53 

EIFFEL
1H49

9 JOURS À RAQQA
1H30 - (VOSTFR) 

FREDA
1H29 - (VOSTFR)

MA MÈRE EST UN GORILLE ( ET ALORS?)
1H12

LE SOMMET DES DIEUX
1H30

LE GENOU D'AHED
1H50 - (VOSTFR) 

LA FAMILLE ADDAMS 2
1H30

FLAG DAY
1H48 - (VF/VOSTFR)

MOURIR PEUT ATTENDRE
2H43- (VF/VOSTFR)

EIFFEL
1H49

FREDA
1H29 - (VOSTFR)

LE LOUP ET LE LION
1H40 

LA FAMILLE ADDAMS 2
1H30

18h30 - vostfr
16h30 - vostfr

16h - vf

18h30 - vostfr
19h - vf

19h30

14h - VS
19h30 

20h

16h

20h

17h45

16h30 

14h - VS

14h

15h - CINÉ-GOÛTER

14h

18h

16h

15h30

19h

16h

16h
14h

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

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

Mer 29/09 
Jeu 30/09
Ven 01/10
Sam 02/10
Dim 03/10
Mar 05/10

19h30
 

19h30
17h10

15h
 

14h - VS
17h
15h

17h30
 

19h30

19h40

 
16h30
15h

14h
 

14h
14h

SHANG-CHI
2H12 - (VF)

DÉLICIEUX
1H53

UNE HISTOIRE D'AMOUR
ET DE DÉSIR

1H42

GOGO
1H27

PINGU
40 min

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

 

19 h - vostfr

MOURIR PEUT ATTENDRE
- AVANT PREMIÈRE - 

2H43

 

19 h

 
22 h - 3h

ALINE
- AVANT PREMIÈRE - 

2H08

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

- 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  € 

CINÉ-FRISSON 
LA COLINE A DES YEUX 
THE HOUSE THAT JACK 

BUILT
 

14h

14h 
18h

LE LOUP ET LE LION
1H40 


