
dé
ce

m
br

e  
20

21
 - 

Nu
m

ér
o 

28
0 

    
    

    
 

SAINT-CYRAgendaAgenda
Rythmez vos sorties

          retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 



3
2

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

UN NOËL À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Préparez-vous pour un week-end merveilleux les samedi 11 et dimanche 
12  décembre ! Le Village de Noël des Voisins Solidaires vous accueille de 15 
à 22 heures le samedi et de 10 à 18 heures le dimanche sur la place Madame 
de Maintenon. Retrouvez-y produits locaux, animations pour les enfants, 
manège et plus encore !

Dans tout le reste de la ville, la calèche du Père Noël et ses lutins viendront à votre rencontre 
pour distribuer sourires et bonbons aux enfants. Elles feront aussi des arrêts aux 12 boîtes 
aux lettres du Père Noël réparties dans la commune pour y récupérer le courrier. Un arrêt 
prolongé sera aussi fait au Village de Noël, ainsi qu’au théâtre Gérard Philipe peu de temps 
avant le spectacle de Noël du dimanche.

Place Madame de Maintenon, théâtre Gérard Philipe et dans toute la ville

NOËL DES ENFANTS AU 
THÉÂTRE 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
 À 16 HEURES

Qui dit Noël dit, forcément, magie ! 
Rendez-vous au théâtre à 16 heures 
le 12 décembre pour découvrir, 
avec vos enfants, le spectacle 
de Tom le Magicien. S’adressant 
aux plus de 3 ans, Tom vous fera 
découvrir comment il est entré dans 
le monde de la magie. Pour cela, il vous transporte dans le grenier où tout a commencé… 
Les numéros de magie s’enchaînent à travers une histoire drôle et émouvante : apparitions / 
disparitions, métamorphoses, lévitations, ballet d’ombres chinoises, etc. L’entrée est gratuite 
mais la réservation est obligatoire sur le site de la Ville (www.saintcyr78.fr) ou en écrivant à 
evenements@saintcyr78.fr.

Théâtre Gérard Philipe 

VŒUX DU MAIRE 
MARDIS 4, 10 ET 18, JEUDI 13 ET SAMEDI 8 JANVIER

Comme le veut la tradition, Madame le Maire 
Sonia  Brau se rendra dans les quartiers de la ville 
pour présenter ses vœux aux Saint-Cyriens. Ces 
quatre rendez-vous seront aussi l’occasion d’un 
échange direct entre la population, le Maire ainsi que 
tous les élus municipaux. En parallèle, les vœux aux 
seniors de dérouleront le samedi 8 janvier en salle 
des fêtes de la Maison des Associations.
- Les vœux du quartier de l’Épi d’or se 
tiendront le mardi 4 janvier au groupe scolaire 
Ernest Bizet-Jean d’Ormesson.

- Les vœux du quartier de l’Aérodrome se tiendront le lundi 10 janvier à la salle 
des fêtes de la Maison des Associations.
- Les vœux des quartiers l’Abbaye et de l’Hôtel de Ville se tiendront le jeudi 
13 janvier à la Mairie.
- Les vœux des quartiers Gérard Philipe et Geldrop-Mail Fabien se tiendront 
le mardi 18 janvier au gymnase Jean Macé.
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BIBLIOTHÈQUE

VIE ASSOCIATIVE

UN JUDOKA SAINT-CYRIEN TRIOMPHE

Après de longs mois d’interruption en raison des conditions 
sanitaires, les compétitions de Judo reprennent peu à peu. 
Maxime Perrault a, dignement, représenté le Judo Club Saint-
Cyr-l’École en remportant le critérium 78 dans la catégorie cadet 
-73 kg en octobre. L’ensemble du club tient à le féliciter pour 
cette belle performance.

TOURNOI DE NOËL HANDBALL LOISIRS
Pour la 10e édition de son tournoi de Noël, l’AS Saint-Cyr-Fontenay HB78 vous convie au pôle 
sportif Pierre Mazeaud dimanche 12 décembre de 9 à 18 heures. 

Contact : 5878017@ffhandball.net

DÉCOUVREZ LES ARTS DU CIRQUE
L’école de danse Chorénergie, partenaire de la Ville, a 
ouvert une section cirque depuis la rentrée 2021. Il est 
encore possible de s’y inscrire pour suivre des cours de 
danse et de cirque.
Modern'jazz, street, break, renfo... pour les enfants dès 3 
ans, les adolescents et les adultes.
Contact : 06 50 24 28 03

SERVICES À LA PERSONNE

Depuis 1995, CBL Réagir vous propose l’intervention de ses 
équipes formées et compétentes pour l’entretien de votre 
maison ou de votre voiture, la garde d’enfants, le jardinage, 
l’aménagement d’intérieur et plus encore.
Vous pouvez, en outre, bénéficier de 50 % de crédit d’impôt 
sur les services de CBL Réagir. 
Contact : 01 30 45 58 88 ou contact@cblreagir.fr

IMPRIMEZ CE QUI VOUS PLAÎT
Découvrez de nouveaux services sur le thème 
de l’impression numérique chez Built2build. À 
l’occasion du démarrage de cette nouvelle activité, 
bénéficiez d’ateliers offerts sur l’impression de 
divers éléments tels que les cartes de visite, les 
t-shirts, les mugs et plein d’autres choses encore. 
Les enfants bénéficient également d’ateliers 
découverte sur le codage informatique pendant toutes les vacances.
Contact :  09 86 34 12 54 / 06 70 22 30 01 ou built2build78@gmail.com

CAFÉ LITT'
LE 04/12 À 10H30

Tous les deux mois, venez vous réunir autour de grands classiques 
ou de nouveautés littéraires. Cette deuxième session sera placée 
sous le thème de la littérature de l’imaginaire (SF, fantasy…). Accès 
gratuit et sans inscription.

LES LECTURES LUDIQUES 
LE 15/12 ET LE 19/01 À 14H30

Pour la 4e édition des Lectures ludiques, la Bibliothèque Albert 
Camus vous donne rendez-vous l’après-midi du mercredi 15 
décembre. S’inscrivant dans le cadre de l’opération Tous lecteurs  !,  
cette animation est dédiée aux personnes souffrant de troubles 
“Dys” et est ouvert aux centres de loisirs et aux enfants âgés de 3 
à 6 ans. La 5e édition – et la première de 2022 – aura, quant à elle, 
lieu le mercredi 19 janvier.

CONCOURS MANGA
LE 22/12 À 16 HEURES

Venez découvrir le verdict du concours d’affiches manga et assister 
à la remise des prix aux jeunes artistes ! Pour l’occasion, un après-
midi festif autour de la pop culture japonaise est organisé !

RENDEZ-VOUS CONTES
LE 18/12 À 10H30

Soyez au Rendez-Vous Contes pour assister à la lecture de contes 
de Noël ! Dédié aux petits lutins, ce rendez-vous s’adresse aux 
enfants âgés de 3 à 7 ans.
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Magie de Noël, clowneries, humour, rythmes latinos… Zoom sur quatre temps 
forts de la saison culturelle pour terminer 2021 et commencer 2022 en beauté.

THÉATRE GÉRARD PHILIPE

CASE Ô ARTS

S

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’ASP-Yvelines recherche des accompagnants bénévoles. 
Pourquoi pas vous ? Ce bénévolat ne nécessite pas de 
connaissances particulières, mais essentiellement une bonne 
qualité d’écoute et la capacité à travailler en équipe.
L’ASP-Yvelines est une association d’accompagnement des 
malades en soins palliatifs et soins de support. Les bénévoles, 
formés à l’écoute par des psychologues, accompagnent les 
patients et leur entourage en institution mais également à 
domicile en lien avec les réseaux de santé. 
Contact : 01 39 50 74 20 / 06 43 47 12 82 
ou contact@aspyvelines.org

OPÉRATION NOËL SOLIDAIRE 

Le Secours Catholique organise une opération « boîte 
à chaussures » pour les fêtes de fin d’année, afin que 
les plus démunis ne soient pas oubliés durant cette 
période. Le principe est simple : prenez une boîte à 
chaussures, placez-y des petits cadeaux comme un 
livre, des gourmandises, un produit de beauté ou même 
un mot gentil, puis emballez-la comme un cadeau 
traditionnel et déposez-la :

• au relais Saint-Martin (à côté du marché couvert) 
pendant la permanence du Secours Catholique, le 
mardi 7 décembre de 10 à 12 heures ;
• ou au marché de Saint-Cyr-l’École, le samedi 11 
décembre de 9 à 12 heures. 

Prenez une boîte à chaussure et
mettez dedans:

1 truc bon

1 loisir

1 produit de beauté

1 t
ru

c m
ode

1 mot gentil

Opération Noël Solidaire
Pour que les ADULTES les plus démunis

 ne soient pas oubliés !

Emballez la boîte comme un vrai cadeau 
Précisez dessus: H (homme), F (femme), M (mixte)

 Déposez-la: 
Au relais saint Martin (à côté du marché couvert) pendant la
Permanence du Secours Catholique:

Au marché de St-Cyr-l'École (1 rue Georges Politzer): 
                    les Mardi 23, 30 novembre et 7 décembre  de 10h à 12h

                       les 4 et 11 décembre de 9h à 12h

À VÉLO TOUT EST PLUS BEAU

Vous cherchez une activité physique 
conviviale ? Rejoignez le groupe du Cyclo  Club 
de Saint-Cyr-l’École pour partager nature, 
santé, solidarité, expérience et passion du 
vélo  ! Rendez-vous les dimanches entre 7h30 
et 9 heures suivant la saison. 
Contact : 06 81 10 28 64 / 06 81 16 06 66 ou 
jclaude-dumas@club.fr / phpiano@hotmail.fr
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Du 8 au 14 décembre 2021 - voir horaires au dos Du 15 au 21  décembre 2021 - voir horaires au dos

CRY MACHO
De Clint Eastwood
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se 
rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 
Texas. Il lui faudra affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.

1H44 LES CHOSES HUMAINES
D'Yvan Attal
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune 
homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Les 
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et 
leurs certitudes voler en éclats. 

2H18

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
À partir de 3 ans
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger mal-
gré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour 
apprendre à partager en toute amitié !

43 MINUTES

L'EVÉNEMENT
D'Audrey Diwan
AVERTISSEMENT : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, 
prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans 
une course contre la montre, bravant la loi. 

1H40 MADRES PARALELAS
De Pedro Almodóvar
MOSTRA DE VENISE 2021 : prix de la meilleure interprétation féminine pour 
Penélope Cruz 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le 
point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées en-
ceintes par accident. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures 
vont créer un lien très étroit entre elles.

2H

LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME
D'Antoine Page
« Pour un fils d’ouvrier, un bac technique ce sera déjà pas mal ! » De cette prédic-
tion d’une conseillère d’orientation peu inspirée, Bernard Kudlak, futur directeur 
artistique, prendra le contre-pied. 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…

2H14 L'EVÉNEMENT
D'Audrey Diwan
AVERTISSEMENT : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, 
prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans 
une course contre la montre, bravant la loi.

1H40

COMPARTIMENT N°6
De Juho Kuosmanen
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site ar-
chéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

1H47 ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
De Byron Howard, Jared Bush, 
Charise Castro Smith
Au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.

1H39

BROTHER
D'Arnaud Fournier Montgieux
Roberto, alias « Touch » est adolescent quand il commet ses crimes. L’héroïne 
a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui 
du ghetto américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François auquel 
ils se sont liés d’amitié. Ce jeune ingénieur et artiste français a tout quitté pour 
devenir frère franciscain et vivre parmi les pauvres.

1H18 séance unique mardi 14 decembre, à 20h.

projection sur quinze jours projection sur quinze jours

projection sur quinze jours



11
10

Du 22 au 28  décembre 2021 - voir horaires au dos

Du 5 au 11  janvier 2022 - voir horaires au dos

Du 29 décembre 2021 au 4  janvier 2022 - voir horaires au dos

MADRES PARALELAS
De Pedro Almodóvar
MOSTRA DE VENISE 2021 : prix de la meilleure interprétation féminine pour Penélope Cruz. 
(VOIR SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE)

2H

LES TUCHE 4
D'Olivier Baroux
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021.
Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa 
famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

1H41

HOUSE OF GUCCI
De Ridley Scott
Basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, 
décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie 
un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.

2H37

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
(VOIR SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE)

1H39

WEST SIDE STORY
De Steven Spielberg
Upper West Side, années 1950. Deux bandes de jeunes s'affrontent : les Sharks 
et les Jets. Tony, lié au Jets, et Maria, la soeur du meneur des Sharks, tombent 
amoureux. Du fait de leur appartenance à ces bandes opposées, leur amour est 
impossible. 

2H36

MYSTÈRE
De Denis Imbert
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de re-
nouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. 
Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « 
Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 

1H23

ROSE
De Aurélie Saada
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse 
place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se 
redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

1H42

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spec-
tacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City !

1H50

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
De Jon Watts
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man est dé-
masqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes respon-
sabilités de super-héro. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux...

2H40

LA CROISADE
De Louis Garrel
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le 
seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer 
un mystérieux projet. 

1H07

FRIDA VIVA LA VIDA

De Giovanni Troilo
Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolution-
naire, pionnière du féminisme contemporain; de l’autre, l’être humain, victime 
d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. Ces deux aspects de l’artiste sont 
révélés par le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et 
confessions privées.

1H38

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings
(VOIR SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE  AU 4 JANVIER)

1H50
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 8 décembre au 9 janvier 2022cinéma 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 22/12
Jeu 23/12
Ven 24/12
Sam 25/12
Dim 26/12

Mer 29/12 
Jeu 30/12
Ven 31/12
Sam 01/01
Dim 02/01

Mer 05/01 
Jeu 06/01
Ven 07/01
Sam 08/01
Dim 09/01

Mar 14/12
Mer 15/12
Jeu 16/12
Ven 17/12
Sam18/12
Dim 19/12

ROSE
1H42

LA CROISADE
1H07

16h15
14h

17h

18h30

19h15
17h15

18h

14h VS

14h - VS
14h

20h30

S E M A I N E  D u  2 9  d é c e m b r e  a u  4  j a n v i e r  2 0 2 2

S E M A I N E  D u  5  a u  1 1  j a n v i e r  2 0 2 2

S E M A I N E  D u  1 5  a u  2 1  d é c e m b r e  2 0 2 1

MYSTÈRE
1H23

SPIDERMAN NO WAY HOME
2H40 

16h30
19h30
14h VS

16h

MADRES PARALAS
2H- (VOSTFR)

14h

18h
14h

19h - VostFr
16h - VF

16h15 - VF

18h30- VostFr

20h - VostFr
16h - VF

15h30 - VF
18h45 - VostFr

16h15

16h
17h15

14h
19h

18h30
14h30

14h

19h
15h15
15h

LES TUCHES 4
1H41

HOUSE OF GUCCI
2H37 - (VOSTFR)

WEST SIDE STORY
2H36 - (VF/VOSTFR)

FRIDA
1H38 - (VOSTFR)

TOUS EN SCÈNE 2
1H50

TOUS EN SCÈNE 2
1H50

Mer 08/12 
Jeu 09/12
Ven 10/12
Sam 11/12
Dim 12/12

20h- VostFr

19h30 - VF
20h - VF

16h - VostFr

CRY MACHO
1H44 - (VF/VOSTFR)

20h15

14h VS
19h
16h

LES CHOSES HUMAINES
2H18 

L'ÉVÈNEMENT
1H40

14h VS 
18h

19h30

MADRES PARALAS
2H- (VOSTFR)

18h

19h30
16h
19h

LA GRANDE AVENTURE 
DU CIRQUE PLUME

2H14

COMPARTIMENT N°6
1H47 - (VVOSTFR)

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

1H43 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
0H43

17h30
 

16h

L'ÉVÈNEMENT
1H40

16h
 

16h30

15h15

16h

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

1H43 

14h
 

14h
14h

BROTHER
1H20

20h 

14h
 

15h30

14H

14H
14H

S E M A I N E  D u  8  a u  1 4  d é c 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  2 2  a u  2 8  d é c e m b r e  2 0 2 1


