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SPECTACLE : PUZZLING

retrouvez-nous sur : www.saintcyr78.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

VOS PROCHAINS RDV :

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
Vendredi 11 février, de 14 à 16
heures, et vendredi 25 février, de
9h30 à 11 heures
Depuis le début d'année, la Maison de
la Petite Enfance accueille les familles
Saint-Cyriennes afin de les accompagner
dans la vie parentale. Des activités sont,
à ce titre, régulièrement proposées sur
inscriptions.
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• Atelier portage : Apprendre
à bien porter son bébé à bras, en
écharpe ou en porte-bébé. Vendredi
11 février, de 14 à 16 heures.
• Atelier d’éveil « Écouter des
histoires » : Des situations de jeux
ou d’ateliers à partager entre parents
et enfants. Vendredi 25 février, de
9h30 à 11 heures.
Retrouvez tout le programme du 1er semestre 2022 sur saintcyr78.fr/soutiena-la-parentalite.

SAINT-VALENTIN
Samedi 12, dimanche 13
et lundi 14 février
Pour la Saint-Valentin, ouvrez l’œil et guettez bien les panneaux lumineux à Saint-Cyr-l’École ! Vous pourrez y lire un
message qui vous est adressé.
Et si vous voulez participer, envoyez-nous vos mots doux
avant le samedi 12 février, 18 heures, en moins de 125 signes
(espaces compris) !
Sur les panneaux lumineux, dans toute la Ville.

BIBLIOTHÈQUE
CAFÉ LITT'
LE 05/02 À 10H30
Accès libre et sans inscription

LES LECTURES LUDIQUES
LE 09/02 À 14H30
Accès libre et sans inscription

LES TOUTES PETITES HISTOIRES
LE 13/02 À 10 HEURES
Accès libre et sans inscription

ON Y JOUE
Le 23/02 à 17 HEURES
Accès libre et sans inscription

SPECTACLES

HUMOUR & MAGIE

- puzzling -

THÉÂTRE

nomination aux molières en 2018

théâtre gérard philipe

- Le malade imaginaire théâtre gérard philipe

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

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

le 13.02.2022 à 16 heures

le 26.03.2022 à 20h30

CONCERT

SOUL & BLUES

- kuku & chillCase ô arts
le 25.02.2022 à 21 heures

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

rue gérard philipe à saint-cyr-l’école

€ 19,50 € (plein tarif) - 9,75€ (pass jeunesse)

rue gérard philipe à saint-cyr-l’école

€ 24,70€ (plein tarif)

restauration sur place

11 rue Yves farge à saint-cyr-l’école

€ 15€ avec une consommation

restauration sur place
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VIE ASSOCIATIVE

UNE ÉCOLE D’ESCALADE À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Afin de mettre à disposition des passionnés d’escalade, d’alpinisme et
de montagne de notre ville le mur
d’escalade de 9 mètres de hauteur,
situé au Pôle sportif Pierre Mazeaud,
La Cordée de Saint-Cyr a été récemment créée !
Ce club ne pouvait que s’inspirer de cette
dynamique et de l’esprit de cordée pour
offrir à ses adhérents, de tous âges dès 8
ans, une pratique complète de l’escalade
de loisir et sportive. Dompter la verticalité,
acquérir le goût de l’effort, se dépasser…
tels sont les défis que les adhérents SaintCyriens ont commencé à relever brillamment, et ce, dès le mois de septembre
2021.
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Le club compte déjà 90 adhérents et, à
terme, il comptera un nombre significatif de
pratiquants totalement autonomes. Il s’ouvrira également sur des projets d’escalade
et de randonnée en sites naturels. Enfin, le
club a la chance d’offrir des cours encadrés par un moniteur professionnel d’un
grand talent. Ces cours ont lieu le mardi
à partir de 17h30, alors que les bénévoles
grimpeurs du club encadrent les cours du
mercredi. Les créneaux sur le reste de la
semaine et le dimanche matin sont réservés à la pratique libre, en autonomie et en
responsabilité, lorsque les règles de sécurité sont maîtrisées.
Contact :
la.cordee.stcyr@gmail.com

CONCERT DES PROFS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
VENDREDI 18 FÉVRIER
À 20 HEURES
Les professeurs de l’École de Musique
de Saint-Cyr-l’École (EMSCE) donnent
un concert au théâtre Gérard Philipe.
Parce que ce sont avant tout des artistes, venez (gratuitement) les applaudir à partir de 20 heures.
Réservation : www.emsce78.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
Built2build vous propose de bénéficier,
gratuitement, des différentes formations
de son nouveau catalogue.
De la prise en main de l’ordinateur, en
passant par la conception graphique,
jusqu’à l’impression 3D : initiez-vous à
l’informatique et découvrez les dernières
technologies de conception.
Contact : 09 86 34 12 54 / 06 70
22 30 01 ou built2build78@gmail.
com
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VIE ASSOCIATIVE

VENEZ JOUER AVEC LE DRAGON
Vous venez ou avez envie de (re)découvrir les jeux de société ? Vous souhaitez
vous initier aux jeux de rôles ? Vous êtes passionné et vous voulez vous réunir
avec d'autres joueurs de manière régulière ? Au Dragon Ludike vous accueille
tous les vendredis soir, à la nouvelle Maison des Associations, autour de tables
de jeux conviviales et diverses : jeux de plateaux et de cartes modernes, jeux de
rôles en une soirée ou bien en campagne sur plusieurs séances, etc. Pas besoin
d'être un grand stratège ou un roi du bluff : débutants ou vétérans, tous les joueurs
et maîtres du jeu sont les bienvenus à partir de 14 ans !
Le vendredi, de 18h30 à 22h30.
Contact : audragonludike@gmail.com

AU FIL DES ANS
En février, le club Au fil des ans vous
donne rendez-vous, chaque jeudi, à partir
de 13h30.
- Le 03/02 : Tarot et réunion.
- Le 10/02 : Belote et jeux de société.
- Le 17/02 : Tournoi de tarot et jeux de
société.
- Le 24/02 : Belote et loto.
Contact :
Josette LE BRAS – 06 20 70 07 45
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Programme

Du 9 février au 8 mars
Du 9 au 15 février 2022 - voir horaires au dos

coup de coeur

NIGHTMARE ALLEY
2H31
De Guillermo del Toro
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces
d’une voyante, Zeena et de son mari Pete. S’initiant auprès d’eux, il décide
d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société newyorkaise des années 40.
PRESQUE
1H31
De Bernard Campan, Alexandre Jollien
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du
moins le croient-ils...

LYNX
1H24
De Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La
superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins...
Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans
nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains.
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avant première le 13/02 à 16 heures

1H45

KING
de David Moreau
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie
dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que
deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..
Du 16 au 22 février 2022 - voir horaires au dos

LES PROMESSES
1H38
De Thomas Kruithof
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet,
une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée
par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence
est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses
plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à
ses promesses ? …

coup de coeur
LES LEÇONS PERSANES
2H07
De Vadim Perelman
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
1942 dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en
jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi
pour ses projets d’après-guerre.
VAILLANTE
projection sur quinze jours
1H32
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un à un dans de mystérieux incendies, Georgia se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !
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avant première le 22/02 à 19 heures

1H20

LE CHÊNE
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Ciné-mômes, du cinéma dès 3 ans !

44 MIN

le 20/02 à 11 heures (tarifs habituels)

JARDINS ENCHANTÉS
De Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina ...
À PARTIR DE 3 ANS
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi, se
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes,
les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Du 23 février au 1er mars 2022 - voir horaires au dos

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
1H22
De Philippe Lacheau
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans
un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage,
il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de
son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé
d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir.
Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut...
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VAILLANTE
1H32
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un à un dans de mystérieux incendies, Georgia se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

coup de coeur
NOS ÂMES D'ENFANTS
1H48
de Mike Mills
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur
vision du futur. Une crise familiale vient, soudain, bouleverser sa vie : sa
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils,
Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l'éducation
d'un enfant.

ciné - rencontre
C’EST ASSEZ BIEN D'ÊTRE FOU

1H02

Rencontre avec le réalisateur le jeudi 24 février à 20h30
SÉANCE GRATUITE EN PARTENARIAT AVEC VERSAILLES GRAND PARC
De Antoine Page et Bilal Berreni
Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, street artiste, et Antoine, réalisateur, se lancent dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la
Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants
s’improvise une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au
port de Vladivostok. Un road-movie artistique, raconté en dessins et vidéo.

+ atelier "crée ton affiche de cinéma" (sur inscription) avec
l'artiste "Moyoshi", le 26/02, à 16 heures.
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Du 2 au 8 mars 2022 - voir horaires au dos

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
2H03
De Thierry de Peretti
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en
plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un
haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la
République.
MOONFALL
2 HEURES
De Roland Emmerich
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite
vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne astronaute qui
travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous
sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu
autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces
trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’espace…
et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

coup de coeur
MORT SUR LE NIL
2H07
De Kenneth Branagh
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de
miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord, en tant
que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans
cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce
ne sont pas les suspects qui manquent !
HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
1H31
De Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le
fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin,
notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse
lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le
Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se
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lancer à sa poursuite.

cinéma

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

du 9 février au 8 mars 2022

Crime
de9 l'Orient
express de MER
K. 09/02
BranaghJEU-10/02
1h50 (VF
& VOstFr)
SEMAINE DU
AU 15 FÉVRIER
VEN 11/02
SAM 12/02
NIGHTMARE ALLEY- (2H31)

18h - VostFr

20h30 -VF

20h30 -VostFr

PRESQUE - (1H31)

15h & 21h

15h - VS

15h

17h

17h

LYNX - (1H22)

Crime
express de K.
Branagh
- 1h50
VOstFr)
JEU
17/02 (VF
VEN&
18/02
SAM 19/02
MER
16/02
SEMAINEde
DU l'Orient
16 AU 22 FÉVRIER
LES LEÇONS PERSANES - (2H07)

18h30

DIM 20/02

20h30

15h -VS & 20H30

18h30

19h30

18h

18h

16h

17h

14h & 20h30

15h

10h & 15h

VAILLANTE - (1H33)

19h30

LE CHÊNE - AVANT PREMIÈRE- (1H20)

VEN 25/02
SAM 26/02
Crime
de23l'Orient
de MER
K. 23/02
BranaghJEU-24/02
1h50 (VF
& VOstFr)
SEMAINE DU
FÉVRIER AU express
1 MARS
ER

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI - (1H22)

18H

NOS ÂMES D'ENFANTS - (1H48)

20h
10h & 16h

14h

17h

20h30

17h

14h & 20h

18H

15h - VS

18H

19h

18H

14h

17h30

14h

15H

16h

DIM 06/03

MAR 08/03

16H
+ atelier

Séance gratuite

En partenariat
avec Versailles
Grand Parc

En partenariat
avec Versailles
Grand Parc

20h30

18h

18H30

18h15 - vf

20h30 - VF

21H - vf

19h30 - vostfr

15h45

15h - VS

16h

19h30

1OH & 15h

14h

14h

14h & 16h

MOONFALL - (2H)
MORT SUR LE NIL - (2H07)
HOPPER ET LE HAMSTER DES
TÉNÈBRES - (1H31)

Tarifs

MAR 01/03

20H30

Crime
de2 AU
l'Orient
K. 02/03
BranaghJEU- 03/03
1h50 (VF
& VOstFr)
VEN 04/03
SAM 05/03
SEMAINE DU
8 MARS express de MER
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT
(2H03)

DIM 27/02

16h

20h30
C'EST ASSSEZ BIEN D'ÊTRE FOU - (1H02)

MAR 22/02

11H

JARDINS ENCHANTÉS- (44 MIN)

VAILLANTE - (1H33)

MAR 15/02

16h

KING AVANT PREMIÈRE - (1H45)

LES PROMESSES - (1H38)

DIM 13/02

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

- 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 €

