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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Saint-CyrSaint-Cyr

13/11/2021 - de 10 à 18 heures

espace pierre sémard - place pierre sémard

EVENEMENTS@SAINTCYR78.FR - WWW.SAINTCYR78.FR

LudikLudik 3E ÉDITION

SAINT-CYR LUDIK - SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 10 À 18 HEURES

Le festival du jeu de société Saint-Cyr Ludik est de retour pour une 
3e édition plus divertissante que jamais ! En famille ou entre amis, 
venez découvrir la richesse et la diversité des jeux de société dans une 
ambiance conviviale.
Parmi les très nombreux jeux 
disponibles, vous pourrez ainsi 
jouer à de belles nouveautés, parmi 
lesquelles : 

• Lueur : les couleurs ont 
disparu  ! Incarnez des aventuriers 
en quête d’éclats de lumière pour 
restaurer le monde en y ajoutant de 
la couleur.

• Khôra : cap sur la Grèce 
antique  ! Chaque joueur est à la 
tête d’une resplendissante cité-État 
et a pour objectif de la mener vers 
la gloire.

• Red Rising : bienvenue dans 
un monde futuriste et dystopique. 
Représentez une Maison et tentez 
d’atteindre ou de détruire le pouvoir 
en rassemblant un grand nombre 
d’adeptes.

Les plus jeunes pourront également jouer à des jeux ludiques développant la 
mémoire et la concentration, tels que :

Nom d’un renard ! : l’œuf d’or a été dérobé par un renard, mais lequel ? Dans 
ce jeu coopératif, le but est de chercher ensemble des indices pour démasquer le 
renard coupable.

Détective Charlie : des faits bizarres se sont produits sur l’île de Mysterville. 
Incarnez un fort sympathique détective pour lever le voile sur ces étrangetés.

En partenariat avec l’association Saint-Cyrienne Au Dragon Ludike. Aurez-vous un 
petit creux entre deux parties ? Des food trucks seront là pour combler votre appétit !  

      Espace Pierre Sémard, place Pierre Sémard. 
      Masque obligatoire à partir de 11 ans. 

MARCHÉ DE NOËL 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

La 2e édition du Marché de Noël des Voisins solidaires 
se tiendra samedi 11 et dimanche 12 décembre. 
Préparez-vous à venir à la rencontre des commerçants 
et artisans qui vous proposeront de nombreux produits 
d’exception : huîtres, foie gras, vins et champagnes, 
créations et décorations, bijoux, etc.
Les plus petits pourront quant à eux guetter l’apparition 
des calèches du père Noël qui circuleront dans la ville 
le samedi après-midi ! Des boîtes aux lettres seront 
installées dans tous les quartiers pour que chaque 
enfant sage puisse y glisser sa liste de jouets.

      Place Madame de Maintenon

MARCHÉ NOCTURNE 
VENDREDI 5 NOVEMBRE DE 17 À 21 HEURES

Deuxième édition du marché nocturne Producteurs en direct. 
Chaque premier vendredi du mois, vous avez rendez-vous 
place Madame de Maintenon pour promouvoir les circuits 
courts de commercialisation avec des producteurs locaux, 
pour la plupart, originaires de la Plaine de Versailles, de la 
vallée de Chevreuse et du département d’Eure-et-Loir. 

     Place Madame de Maintenon

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 
JEUDI 11 NOVEMBRE À 11H30

À l’occasion du 103e anniversaire de l’Armistice signé le 11 novembre 1918, la Ville 
vous convie à une cérémonie de commémoration place Madame de Maintenon. En 
présence des membres du Conseil municipal des jeunes, des représentants des 
associations d’Anciens Combattants et des élèves du Lycée Militaire de Saint-Cyr, 
cette cérémonie commémore la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Le 
cortège prendra ensuite la direction de l’Ancien Cimetière pour le dépôt des gerbes. 

     Place Madame de Maintenon, puis Ancien Cimetière (avenue du Colonel Fabien).
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BIBLIOTHÈQUE

UN MOIS 100% MANGA
Après le succès des éditions précédentes, 
et à l’initiative des élèves du lycée profes-
sionnel Jean Perrin, nous déclarons le 5e 
mois du manga ouvert à Saint-Cyr-l’École !

 - Concours d’affiches manga. Crée ta 
couverture de manga sur deux thèmes dif-
férents : « dessine ton animal imaginaire  » 
pour les moins de 12 ans, et « crée ton 
yokaï » pour les plus de 12 ans. Dépose 
ensuite ta création à la bibliothèque entre 
le 16 novembre et le 1er décembre. Le 
public de la bibliothèque votera pour son 
préféré. L’annonce des gagnants se fera le 
21 décembre.

 - Programmation exceptionnelle au 
cinéma. Vous pourrez vous y rendre le 
mercredi 3 novembre pour l’adaptation 
d’un grand nom du manga : Le Sommet 
des Dieux.

 - Discussion autour du manga.
En collaboration avec les animateurs du 
CyrAdo, l’univers manga fera l’objet jeudi 
4 novembre à 14h30 d’une discussion 
enflammée au CyrAdo. 

Performances scéniques, humour, cirque… Zoom sur quatre temps forts de la 
saison culturelle pour terminer l’année en beauté.

THÉATRE GÉRARD PHILIPE

CASE Ô ARTS

S

LES LECTURES LUDIQUES
LE 17/11 À 14H30

Pour la 3e édition de cette animation, dans 
le cadre de l’opération Tous lecteurs !, vous 
avez rendez-vous, le lundi 15 novembre 
pour les Lectures ludiques. Ce moment est 
dédié aux personnes souffrant de troubles 
"Dys" et est ouvert aux centres de loisirs et 
aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 

LES TOUTES PETITES HISTOIRES 
LE 27/11 À 10 HEURES

Les Toutes petites histoires reviennent 
avec des lectures destinées aux enfants de 
0 à 3 ans. Un Café des parents se tiendra 
ensuite pour un moment d’échanges avec 
les puéricultrices de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI). 
Accès gratuit et sans inscription.

CAFÉ’LITE
LE 04/12 À 10H30

Tous les deux mois, venez vous réunir 
autour de grands classiques ou des nou-
veautés littéraires. La prochaine séance 
aura pour thème la littérature de l’imagi-
naire (SF, fantasy…). 
Accès gratuit et sans inscription.



6

Du 3 au 9 novembre 2021 - voir horaires au dos

Du 10 au 16 novembre 2021 - voir horaires au dos

Programme
Du 3 novembre au 5 décembre

MOURIR PEUT ATTENDRE

De Cary Joji Fukunaga
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
vient solliciter son aide. 
Il est à noter que Daniel Craig campe James Bond pour la cinquième et dernière 
fois.

2H43

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistree

À la mort de son grand-père, Alma, revient dans la maison de son enfance. L’im-
probable se produit quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Leur monde 
idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

1H39

VENOM

De Andy Serkis
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des per-
sonnages les plus complexes de l'univers Marvel.

1H37

LES ILLUSIONS PERDUES

De Xavier Giannoli
EN COMPÉTITION À LA MOSTRA DE VENISE 2021
Lucien, jeune poète, a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte 
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. Le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des 
faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend.

2H30

LE SOMMET DES DIEUX 

De Patrick Imbert
ADAPTÉ DU MANGA DE JIRÔ TANIGUCHI
À Katmandou, un reporter croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest ? 

1H35

FREDA

De Gessica Geneus
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. Quoi 
qu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne 
manquera pas d’y apporter sa touche de bizarrerie.

1H33

EIFFEL

De Martin Bourboulon
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Sollicité pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.

1H49

ouverture du mois manga

projection sur quinze jours
JULIE (EN 12 CHAPITRES) 
De Joachim Trier
FESTIVAL DE CANNES 2021 : PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE 
Julie, bientôt 30 ans, veut vivre sa vie en toute liberté. Bien que proche d'Aksel, 
45 ans, auteur à succès, elle s’attache au jeune et attrayant Eivind. 
“Avec l'élégance qu'on lui connaît, Joachim Trier compose une étonnante comé-
die à la fois satirique, romantique et mélancolique."

1H44

projection sur quinze jours
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ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli
EN COMPÉTITION À LA MOSTRA DE VENISE 2021

(VOIR SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE)

2H30

THE FRENCH DISPATCH
De Wes Anderson
FESTIVAL DE CANNES 2021 : PRIX DU SCÉNARIO

Le journal américain The French Dispatch possède une antenne dans la petite 
ville française d'Ennui-sur-Blasé. Le film relate avec minutie l’élaboration de trois 
articles.

1H48

RON DÉBLOQUE

De Sarah Smith, Octavio Rodriguez
L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties...

1H46

1H29J'AI AIMÉ VIVRE LÀ

De Régis Sauder
"I comme Icare", "L’amie de mon amie", "Naissance des pieuvres" ou plus récem-
ment" L'île au trésor... La ville nouvelle de Cergy ne cesse d'attirer les cinéastes. 
Ce projet urbain utopiste et accueillant est ici décrit de façon poétique via la 
narration d’Annie Ernaux qui y a écrit une grande partie de son œuvre, nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire intime. 

2H14

2H

ALBATROS
De Xavier Beauvois

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec sa compagne. Il aime son métier malgré une confrontation quoti-
dienne avec la misère sociale. Alors qu’il tente d’interpeller un agriculteur en 
révolte contre ses conditions de travail, il le tue. 

1H55

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore, Ross Stewart
À PARTIR DE 8 ANS

En Irlande, au temps des superstitions, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute de loups. Un jour, lors d’une battue en forêt, 
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit…
Le Peuple loup est le dernier volet, avec "Brendan et le secret de Kells" et "Le 
Chant de la mer", d'un triptyque sur le folklore irlandais.

1H43

LA VOIE NORMALE

De Erige Sehiri
Les cheminots tunisiens affectés à la ligne n°1 la surnomment LA VOIE NOR-
MALE, car c’est la seule construite selon les normes internationales. C’est aussi 
la plus détériorée du réseau. Ahmed, Afef, Issam, Abee et Najib sont acteurs et 
témoins du difficile processus de transformation des chemins de fer tunisiens, et 
par extension de la société post-révolutionnaire tunisienne dans son ensemble.

1H14

Du 17 au 23 novembre 2021 - voir horaires au dos

avant première

avant première
MADRES PARALELAS 

De Pedro Almodovar
Deux femmes, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’ac-
coucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Un lien très étroit va naître entre elles, que le hasard se chargera de 
compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME 

De Antoine Page
« Pour un fils d’ouvrier, un bac technique ce sera déjà pas mal ! » De cette 
prédiction d’une conseillère d’orientation peu inspirée, Bernard Kudlak, futur 
directeur artistique, prendra le contrepied. C’est là le coup d’envoi du Cirque 
Plume : l’histoire d’une bande d’amis qui, destinés à l’usine, choisissent de 
s’inventer des vies d’artistes. Sans formation technique, ils se lancent dans 
l’aventure.

 le mardi 23 novembre à 19h30

 le dimanche 14 novembre à 20h30

ALINE
De Valérie Lemercier
EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2021

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur quatorzième 
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 
producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde.

2H03

Du 24  au 30 novembre 2021 - voir horaires au dos

projection sur quinze jours

projection sur quinze jours

projection sur quinze jours
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ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
De Sean Mullen
À PARTIR DE 3 ANS
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses 
deux amis dans une nouvelle aventure !
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffle.

ALINE
De Valérie Lemercier
EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2021
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur quatorzième 
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 pro-
ducteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde.

2H03

LES OLYMPIADES 
De Jacques Audiard
AVERTISSEMENT : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par 
Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, souvent les deux.

1H45

LAS NIÑAS

De Pilar Palomero
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étu-
die dans un collège pour filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle 
camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : 
l’adolescence.

1H45

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

De Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas de regarder passer les trains! Après un 
premier périple jusqu’au bord de mer, nos quatre vaches préférées vous em-
mènent cette fois-ci à la montagne. 

LES ETERNELS 

De Chloé Zhao
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins 
de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses 
que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, 
les Éternels sont, à nouveau, obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

42 MIN 

2H37

43 MIN

ALBATROS
De Xavier Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec sa compagne. Il aime son métier malgré une confrontation quoti-
dienne avec la misère sociale. Alors qu’il tente d’interpeller un agriculteur en 
révolte contre ses conditions de travail, il le tue.

1H55

PLEASURE
De Ninja Thyberg
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS AVEC AVERTISSEMENT
PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE 2021
SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 2020
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire carrière 
dans l’industrie du porno. Sa détermination et son ambition la propulsent au som-
met d’un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la toxicité.

1H49

THE FRENCH DISPATCH 
De Wes Anderson
FESTIVAL DE CANNES 2021 : PRIX DU SCÉNARIO
Le journal américain The French Dispatch possède une antenne dans la petite 
ville française d'Ennui-sur-Blasé. Le film relate avec minutie l’élaboration de 
trois articles.
"C'est le portrait d’un journaliste qui se bat pour écrire ce qu'il veut écrire. 
Ce n'est pas vraiment un film sur la liberté de la presse, mais quand on parle 
des journalistes, on parle aussi de ce qui se passe dans le monde réel" Wes 
Anderson

1H48

Du 1er  au 7 décembre 2021 - voir horaires au dos
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 3 novembre au 7 décembre 2021cinéma 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 

Mer 17/11
Jeu 18/11
Ven 19/11
Sam 20/11
Dim 21/11
Mar 23/11

Mer 24/11 
Jeu 25/11
Ven 26/11
Sam 27/11
Dim 28/11

Mer 01/12 
Jeu 02/12
Ven 03/12
Sam 04/12
Dim 05/12

Mer 10/11
Jeu 11/11
Ven 12/11
Sam13/11
Dim 14/11

ALBATROS
2H08

LES OLYMPIADES
1H43

14h -VS
19h
16h

16h

19h
16h

19h

16h

19h30

S E M A I N E  D u  2 4  a u  3 0  n o v e m b r e  2 0 2 1

S E M A I N E  D u  0 1  a u  7  d é c e m b r e  2 0 2 1

S E M A I N E  D u  1 0  a u  1 6  n o v e m b r e  2 0 2 1

ALINE
2H03 

ALINE
2H03 

18h30

LES ILLUSIONS PERDUES
2H29 

19h
19h

16h15

14h - VF VS
16h15 - VF

19h15- VostFr

19h -VostFr

17h

14h - VS

18h15

15h

15h
15h

14h

14h
14h

16h30

16h30

19h15

18h30 - VF
19h15 - VF
16h - VostFr

ALBATROS
2H08

THE FRENCH DISPATCH
1H48 - (VF/VOSTFR)

THE FRENCH DISPATCH
1H48 - (VF/VOSTFR)

LAS NINAS
1H30 - VOSTFR

ZEBULON
43 MIN

LE QUATUOR A CORNES 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

42 MIN

PLEASURE
1H45 - VOSTFR

interdit aux -16 ans

LES ETERNELS
2H47 - (VF/VOSTFR)

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

18h - VostFr
19h - VF

20h

19h
15h30

MOURIR PEUT ATTENDRE
2H43 - (VF/VOSTFR)

VENOM
1H38 - (VF)

EIFFEL
1H49 

LES ILLUSIONS PERDUES
2H29 

16h 

20h

14h VS
 

17h30

FREDA
1H29 

JULIE EN 12 CHAPITRES
2H08 

LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D'ENFER

1H33 

LE PEUPLE LOUP
1H46 

RON DÉBLOQUE
1H46

J'AI AIMÉ VIVRE LÀ
1H29

LA GRANDE AVENTURE
 DU CIRQUE PLUME
- AVANT PREMIÈRE -

2H14

LE SOMMET DES DIEUX
1H35 

LA VOIE NORMALE
1H14 - (VOSTFR)

LE LOUP ET LE LION
1H40

 
14h VS

16h
 

19h30
16h15

16h

16h
14h

14h
 

14h
13h30

14h
 

14h
14h

16h30
 

16h30

19h30 -VostFR - AVP

18h 

16h

18h30

18h

14h

14h
18h

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

- 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  €

S E M A I N E  D u  1 7  a u  2 3  n o v e m b r e  2 0 2 1

20h30 - AVP

MADRES PARALELAS
- AVANT PREMIÈRE -

2H - (VOSTFR)


