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SAINT-CYRAgendaAgenda
Rythmez vos sorties

          retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
ANNULATION DES VŒUX 2022 
En raison de la reprise épidémique de Covid-19 et des conditions sanitaires 
actuelles, Madame le Maire Sonia Brau et les élus du Conseil municipal 
sont malheureusement dans l’obligation d’annuler les traditionnels vœux de 
quartiers. Pour ces mêmes raisons, les vœux aux seniors ne se tiendront 
également pas. 

GALETTE DES ROIS
SAMEDI 22 JANVIER DE 8 À 13 HEURES - MARCHÉ DU MAIL FABIEN

Vos commerçants du marché couvert de Saint-Cyr-l’École vous attendent pour 
partager avec vous la traditionnelle galette des rois. 

BIBLIOTHÈQUE

LES TOUTES PETITES HISTOIRES
LE 29/01 À 10 HEURES

SPECTACLES

- prêt à partir -
théâtre gérard philipe

THÉÂTRE

RÉSERVATION : WWW.SAINTCYR78.FR OU 01 30 14 82 95

le 5.02.2022 à 20h30

rue gérard philipe à saint-cyr-l’école 19,50 € (plein tarif) restauration sur place€

- Jérémy ferrari -
théâtre gérard philipe

HUMOUR

RÉSERVATION : WWW.SAINTCYR78.FR OU 01 30 14 82 95

le 15.01.2022 à 21 heures

rue gérard philipe à saint-cyr-l’école 29,80 € (plein tarif) restauration sur place€

- kuku & chill-
Case ô arts

CONCERT

RÉSERVATION : WWW.SAINTCYR78.FR OU 01 30 14 82 95

le 25.02.2022 à 21 heures

SOUL & BLUES

11 rue Yves farge à saint-cyr-l’école 15€ avec une consommation restauration sur place€

COMPLET

LES LECTURES LUDIQUES
LE 19/01 À 14H30

LA NUIT DE LA LECTURE
LE 22/01 
DE 10H30 À 22 HEURES

CAFÉ LITT'
LE 05/02 À 10H30
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VIE ASSOCIATIVE

TOURNOI DE HANDBALL
La 10e édition du Tournoi déguisé de la 
section Loisirs du Club de handball de St 
Cyr-Fontenay a tenu toutes ses promesses. 
Déguisés sur le thème des lignes de métro, 
les participants se sont affrontés, tout au long 
de la journée, dans la bonne humeur et sous 
le signe de la solidarité. Ce tournoi a permis 
de récolter 540 € au profit de l'Association 
Un maillot pour la vie. Retrouvez les photos 
dans l'Instant T du Saint-Cyr Mag.

BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES
La récolte des boîtes de Noël par le 
Secours Catholique et ses partenaires fut 
abondante. Leur distribution a ensuite été 
particulièrement appréciée. Merci aux Saint-
Cyriens pour leur générosité !

SUSPENSION DU BRIDGE
Le Saint-Cyr Bridge Club informe que ses 
activités de bridge au foyer Laroche sont 
momentanément suspendues tant que 
la situation sanitaire ne s’améliorera pas 
sensiblement. 

FULL DANCE 
L’association Oasis propose des cours adultes 
de Full Dance. Les cours sont dispensés le 
mardi à 20 heures au Gymnase Gérard 
Philipe.

CIRQUE DE NOËL
Avec le Secours Populaire, les enfants 
émerveillés ont pu admirer les artistes du 
Cirque Bouglione à Paris, le 12 décembre 
dernier.

LA DIVINE COMÉDIE
La Divine Comédie vous donne rendez-
vous le 29 janvier à 20h30 au théâtre Gérard 
Philippe pour sa nouvelle pièce : J’aime 
beaucoup ce que vous faites. 
Réservations : ladivinecomedie78@
gmail.com

AU FIL DES ANS
En janvier, Au fil des ans vous donne rendez-
vous, chaque jeudi à partir de 13h30. 
- le 6/01 : Tarot et réunion.
- le 13/01 : Concours de belote et jeux de 
société.
- le 20/01 :  Tournoi de tarot, jeux de société 
et galette des rois.
- le 27/01 : Belote et loto.
Josette LE BRAS - 06 20 70 07 45

BRADERIE DE JOUET
Le Secours Populaire organisait le 4 
décembre une grande braderie de jouets au 
Gymnase Jean Macé grâce aux multiples 
dons déposés dans les écoles et autres lieux.
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Du 12 au 18 janvier 2022 - voir horaires au dos

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

De Jon Watts
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes res-
ponsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les 
enjeux deviennent encore plus dangereux...

2H30

NIGHTMARE ALLEY 

De Guillermo del Toro
Un jeune forain ambitieux, capable comme personne d'appâter et de manipuler 
les gens grâce à son talent pour choisir ses mots, s'associe à une psychiatre 
encore plus dangereuse que lui.

2H20

EN ATTENDANT LA NEIGE - À PARTIR DE 3 ANS
De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova 
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa mai-
son bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit 
tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que douce-
ment les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

47 MINUTES

UN HÉROS

D'Asghar Farhadi
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte 
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas 
comme prévu…

2H07

TROMPERIE

D'Arnaud Desplechin
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau. Ils y font l’amour, se 
disputent, parlent des heures durant des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

1H45

LE TEST

D'Emmanuel Poulain-Arnaud
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple 
d’harmonie. Ses enfants sont formidables. Un week-end pourtant, la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

1H20

avant première  le 16 janvier à 19h30
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Du 19 au 25 janvier 2022 - voir horaires au dos

MATRIX RESURRECTIONS

De Lana Wachowski
Deux réalités parallèles : celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dis-
simule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction phy-
sique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson 
devra de nouveau suivre le lapin blanc. 

2H28

EN ATTENDANT BOJANGLES

De Regis Roinsard
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au 
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire 
pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

2H05

NOS PLUS BELLES ANNÉES

De Gabriele Muccino
L’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 
à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs 
amours, et surtout, de leur amitié.

2H15

TWIST À BAMAKO

De Robert Guédiguian
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise. Samba, le fils d'un 
riche commerçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays 
pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, 
qu’il rencontre Lara, une jeune fille mariée de force…

2H09

BELLE

De Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite 
ville de montagne. Mais dans le monde virtuel, Suzu devient Belle, une icône mu-
sicale suivie par 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête.

2H02

VAILLANTE 

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Georgia souhaite devenir pompier ! Hélas, en 1932, les femmes n’ont pas le droit 
d'exercer cette profession. Quand les pompiers disparaissent dans de mystérieux 
incendies, Georgia se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers.

1H32avant première  le 23 janvier à 16 heures
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Du 26 janvier au1er février 2022 - voir horaires au dos

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION

De Matthew Vaughn
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réu-
nissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance 
dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. 

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN

De Fred Cavayé
Paris 1941. François Mercier est l’employé d’un joaillier talentueux, M.Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

2H11

1H55

MES TRÈS CHERS ENFANTS

D'Alexandra Leclère
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants 
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de 
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... 

MAMAN PLEUT DES CORDES - À PARTIR DE 6 ANS
De Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya ...
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Elle doit passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui 
arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, 
et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure. 

LES AMANTS SACRIFIÉS

De Kiyoshi Kurosawa
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après 
un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point 
d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. 

1H35

50 MIN

1H55
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Du 2 au 8 février 2022 - voir horaires au dos

OUISTREHAM

D'Emmanuel Carrère
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de 
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre.

1H47

LICORICE PIZZA

De Paul Thomas Anderson
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973.  Écrit 
et réalisé par Paul Thomas Anderson, le film traverse les bouleversements d’une 
Première histoire d’amour.

PRINCESSE DRAGON - À PARTIR DE 3 ANS
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse. Poil se lance alors dans un voyage à 
la découverte du monde humain.

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

De Claude Lelouch
Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de pri-
son, et se sont tout de suite posés la vraie question : Et si l’honnêteté était la 
meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement 
vertueux… Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant 
condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… 

MES FRÈRES ET MOI 

De Yohan Manca
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à 
passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de 
sa mère et des travaux d'intérêt général. Une rencontre va lui ouvrir de nouveaux 
horizons...

2H13

1H14

1H55

1H48
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Le Crime de l'Orient express de K. Branagh - 1h50 (VF & VOstFr)

du 12 janvier au 6 février 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 26/01 
Jeu 27/01 
Ven 28/01 
Sam 29/01
Dim 30/01

Mer 02/02 
Jeu 03/02
Ven 04/02
Sam 05/02
Dim 06/02

Mer 19/01 
Jeu 20/01 
Ven 21/01 
Sam 22/01
Dim 23/01

OUISTREHAM
1H47

19h15

14h - VS

S E M A I N E  D u  0 2  a u  0 8  j a n v i e r  2 0 2 2

S E M A I N E  D u  1 9  a u  2 5  j a n v i e r  2 0 2 2

18h30
19h15

16h

L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LAVIE
1H55 

20h15 - Vostfr

19h30 - VF

16h - VostFr

THE KINGS MAN : PREMIÈRE MISSION
2H11 - (VF-VOSTFR)

16h30
17h45

MES TRÈS CHERS ENFANTS
1H35

15h 

15h15 - VF

LES AMANTS SACRIFIÉS
1H55  - (VOSTFR)

14h30

16h
19h30

LICORICE PIZZA
2H13 - (VOSTFR)

17h

16h15

MES FRÈRES ET MOI
1H48

14h30
14h

PRINCESSE DRAGON
1H14

Mer 12/01 
Jeu 13/01 
Ven 14/01 
Sam 15/01
Dim 16/01

19h
20h 

SPIDERMAN : NO WAY HOME
2H29 (VF)

19h15 - VostFr 
16h30 -VF

MATRIX RESSURECTION
2H28 - (VF-VOSTFR)

LE TEST
1H25

14h VS 
18h

16h30

EN ATTENDANT
BOJANGLES

2H05

14h - VS
19h30
21h

TROMPERIE
1H45

18h
 

16h
19h15

NOS PLUS BELLES ANNÉES
2H15 - VOSTFR

19h
 

18h30

UN HÉROS
2H07 

(VOSTFR)

15h15

16h

BELLE
2H01

(VF-VOSTFR) 

14h - VostFr
 

14h - VF

TWIST A BAMAKO
2H09 

16h30 

16h30

VAILLANTE
- AVANT PREMIÈRE -

1H32 

16h

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMAN

1H55 

18h
 

14h - VS
20h
19h

MAMAN PLEUT
DES CORDES

0H50

14h
 

14h
15h

EN ATTENDANT LA NEIGE
0H47

14h

15h
15h

NIGHTMARE ALLEY
- AVANT PREMIÈRE -

2H20

19h30 - VostFr

S E M A I N E  D u  1 2  a u  1 7  j a n v i e r  2 0 2 2

- 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 6  j a n v i e r  a u  1 e r f é v r i e r  2 0 2 2


