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ÉVÈNEMENTS MUNICIPAUX

BALADE URBAINE : 
QUARTIER DE L ’HÔTEL 
DE VILLE
MARDI 19 AVRIL, À 19 
HEURES
Les habitants du quartier de 
l’Hôtel de Ville sont attendus pour 
cette première balade urbaine de 
printemps. Suite à celle-ci, une 
réunion d’échanges se tiendra à 20 
heures à la mairie. 
Les balades concernant les autres 
quartiers auront lieu au mois de 
mai.
Départ au croisement des rues 
Mansart et Gabriel-Péri. 

ACTIVITÉS DE SOUTIEN À  LA PARENTALITÉ 
VENDREDIS 15, DE 14 À 16 HEURES, ET 29 AVRIL, 
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.

Vos prochains RDV :
•  Atelier portage : Apprendre à bien porter son 
bébé à bras, en écharpe ou en porte-bébé. Vendredi 
15 avril, de 14 à 16 heures.
•  Atelier d’éveil « Écouter des histoires » 
(à partir de 12 mois) : Des situations de jeux ou 
d’ateliers à partager entre parents et enfants. Vendredi 
29 avril, de 9h30 à 11 heures.

Retrouvez tout le programme du 1er semestre 2022 
sur saintcyr78.fr/soutien-a-la-parentalite.

CHASSE AUX ŒUFS :  EN QUÊTE D’ÉNIGMES 

SAMEDI 16 AVRIL, 
DE 14 À 18 HEURES
Les jeunes Saint-Cyriens ont rendez-vous pour 
une chasse aux œufs un peu particulière samedi 
16 avril ! Le grand jeu de pistes En quête d’énigmes 
est de retour avec deux circuits proposés : « Les 
petits détectives » et « En quête du trésor perdu ». 

Samedi 16 avril
Rendez-vous au parc de l’Abbaye
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BIBLIOTHÈQUE
JOURNÉE PHILO 
LE 09/04 DE 14 HEURES À 17H30
Ateliers philosophie 
jeunesse et adultes
et enregistrement d'un podcast

ON Y JOUE ! 
LE 27/04 DE 17 À 19 HEURES

LECTURES LUDIQUES
LE 13/04 À 14H30

SPECTACLES

BOURSE AUX LIVRES
LE 16/04 DE 9 À 13 HEURES

- the rooftop barbershop -

Case ô arts

CONCERT

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

le 15.04.2022 à 21 heures

SWING & JAZZ

- whisper note -

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

FÊTE DES VOISINS 
VENDREDI 20 MAI

Après 2 ans de « distanciation sociale », la 23e édition de la Fête des Voisins est de retour et marquera 
le point d’orgue d’une vie sociale retrouvée et à reconstruire.

Cette année, l’association Voisins solidaires, à l’initiative de cet évènement, souhaite une Fête des 
Voisins plus respectueuse de l’environnement. C’est la raison pour laquelle les kits de communication 
habituellement distribués ne seront pas réédités cette année. 

Soucieuse de soutenir cette belle fête, la Ville met néanmoins à disposition, sur demande, le mobilier 
nécessaire (tables, chaises et barrières uniquement) pour vous aider dans l’organisation. Les demandes 
de matériel et d’arrêté pour occupation de la voie publique doivent être transmises le 6 mai au plus tard 
sur le site de la Ville en remplissant le formulaire dédié. Rendez-vous sur www.saintcyr78.fr.
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VIE ASSOCIATIVE

Le Judo Club Saint-Cyr-l’École vous convie à assister 
les samedi 14 et dimanche 15 mai à un grand tournoi 
interclubs au Pôle sportif Pierre Mazeaud.
Après une démonstration de baby judo le samedi, de 15 
à 16 heures, le tournoi débutera ce même jour avec les 
catégories moins de 19 à moins de 30 kg et moins de 
33 à plus de 46 kg des pré-poussins. S’enchaîneront 
le dimanche les combats des catégories moins de 21 
à moins de 30 kg et moins de 33 à plus de 46 kg des 
poussins, pour ensuite conclure avec les catégories 
moins de 42 et plus de 42 kg des benjamins. 

IN IT IATION AU HANDFAUTEUIL 
En parallèle des Jeux paralympiques de Pékin, 
le club de handball AS St-Cyr Fontenay HB78 
organisait, mercredi 9 mars, une initiation au 
handfauteuil afin de sensibiliser autour de la 
question du handicap dans le sport. Madame 
le Maire, Sonia Brau, ainsi que le Député de 
la 11e circonscription des Yvelines, Philippe 
Benassaya, étaient notamment présents à cet 
évènement.

VIVE LE  PING PONG SAINT-CYRIEN
Le club de Saint-Cyr-l’École Tennis de Table a 
rayonné lors des championnats de France de 
la Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
(FSGT) toutes séries, qui se sont déroulés à 
Parthenay, en Vendée, les 19 et 20 février.
Luca et Louis ont remporté le titre en 
double messieurs 5e série, après un match à 
rebondissements. Menés 2 sets à rien, ils ont 
puisé dans leurs ressources pour s’imposer face 
à l’équipe de Brest.

TOURNOI  INTERCLUBS DE JUDO
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TROIS  JEUNES BOXEURS 
SAINT-CYRIENS BRILLENT
Les jeunes licenciés de l’OASIS 
Boxing Club de Saint-Cyr-l’École 
obtiennent de très bons résultats 
en ce début d’année ! Ilies Aouas, 
Nikolos Gegeneva et Adam El Mir 
ont remporté le titre de champions 
départementaux samedi 19 février à 
La Verrière. 
Lors des championnats d’Île-de-France des 5 et 6 mars à Paris, Ilias Aouas et Adam El Mir se 
sont également imposés comme vice-champions régionaux, tandis que Nikolos Gegeneva a 
brillé en remportant le titre de champion d’Île-de-France.

DÉCOUVREZ LE  PASS NUMÉRIQUE
Connaissez-vous le Pass numérique ? Il 
s’agit d’un dispositif d’État vous permettant 
de bénéficier gratuitement de formations 
sur l’ordinateur, la tablette, la réalisation 
de certaines démarches administratives, 
la prise en main des outils collaboratifs et 
de communication tels que Pronote ou Oz. 
Scannez ce QR code pour découvrir les autres 
ateliers proposés par Built2build (Numericli).
Contact : built2build78@gmail.com - 
09 86 34 12 54 – 06 70 22 30 01 
Facebook et Instagram :
 @built2build78

JOURNÉE BIEN-ÊTRE 
L’association Saint Cyr Zen vous convie à 
une journée bien-être dimanche 10 avril 
2022 de 13h45 à 18 heures à la Maison 
des Associations.
Pour prendre soin de vous dans la 
douceur et la bienveillance, un atelier 
décliné en quatre activités vous est 
proposé : sophrologie, art-thérapie, 
gestalt massage et PNL.
Sur inscription : 06 14 92 49 96 et 
aa.charlemagne@gmail.com ou 
06 86 02 20 93.
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coup de coeur
Du 6 au 12 avril 2022 - voir horaires au dos

PETITE NATURE

De Samuel Theis
Johnny a dix ans. À son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des 
adultes. Dans sa cité HLM, il observe, avec curiosité, la vie sentimen-
tale agitée de sa mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur 
Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la 
porte d’un nouveau monde.

1H35

NOTRE-DAME BRÛLE

De Jean-Jacques Annaud
Heure par heure, le déroulement des évènements du 15 avril 2019 lorsque 
la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment 
des femmes et des hommes mirent leurs vies en péril dans un sauvetage 
héroïque.

1H50

GOLIATH

De Frédéric Tellier
Avertissement : des scènes, propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite contre l’usage des 
pesticides. Patrick, avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant 
de l’agrochimie. Suite au suicide d’une agricultrice, ces trois destins vont se 
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

2H02

Programme
Du 6 avril au 8 mai
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coup de coeur
Du 13 au 19 avril 2022 - voir horaires au dos

WOMEN DO CRY

De Mina Mileva, Vesela Kazakova
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, 
une jeune fille confrontée aux stigmates du VIH, une mère qui cherche 
un peu de magie dans le calendrier lunaire… Sœurs, mères et filles 
se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où 
de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, 
la Bulgarie. D'après une histoire vraie.

1H47

 L'HISTOIRE DE MA FEMME

De Ildiko Enyedi
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans 
un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors 
qu’entre Lizzy... Ce film parle d’amour, de passion, de drame, d’aventure, et 
de l’infinie palette de couleurs de l’existence. 

2H49

PAS PAREIL… ET POURTANT !

De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic ...
À partir de 3 ans
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur 
ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des a priori, 
se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

40 MINUTES

LA BRIGADE

De Louis-Julien Petit
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à qua-
rante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte 
d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son 
rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

1H37
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LE TEMPS DES SECRETS

De Christophe Barratier
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel vient d'achever ses études primaires. 
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères 
collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le 
Château de ma mère » le transporte de bonheur.

1H48

coup de coeur
Du 20 au 26 avril 2022 - voir horaires au dos

EN CORPS

De Cédric Klapisch
Elise, 26 ans est danseuse classique. Elle se blesse pendant un spec-
tacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des décep-
tions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

2 HEURES

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
À partir de 3 ans
Huit petits pois dans leur cosse… L’approche de Pâques et la préparation 
des œufs... Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son 
étagère... Des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent 
la belle vie…
Un programme de 4 films d’animations en marionnettes.

48 MIN

MORBIUS

De Daniel Espinosa
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes 
les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors 
que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet 
sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nou-
velles pulsions ?

1H48
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Du 27 avril au 3 mai 2022 - voir horaires au dos

avant première le 26/04 à 19h30 

LES FOLIES FERMIÈRES

De Jean-Pierre Améris
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son ex-
ploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça 
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont 
plus sceptiques.

1H49

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU

De Philippe de Chauveron
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette 
occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise 
dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Ce séjour familial s'annonce mouvementé.

1H38

ALI & AVA

De Clio Barnard
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est 
leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante 
scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des 
différences sociales et culturelles.

1H35

ICARE

De Carlo Vogele
À partir de 8 ans
L’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit 
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va se lier d’amitié avec 
le jeune minotaure. Le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe...

1H16
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coup de coeur
DE NOS FRÈRES BLESSÉS

De Hélier Cisterne
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour 
Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son 
pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. 
L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté. 

1H35

MONEYBOYS

De C.B. Yi
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Pour subvenir aux besoins de sa famille, le jeune Fei, originaire d’un petit 
village de Chine, se prostitue dans la grande ville.

2 HEURES

LES BAD GUYS

De Pierre Perifel
À partir de 6 ans
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde aussi adorable 
qu’arrogant, le Professeur Marmelade, les Bad Guys sont bien partis pour 
rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont changé. Mais ce faisant, Mr 
Loup commence à comprendre que faire vraiment le bien pourrait être la clef 
de ce qui lui a toujours manqué : la reconnaissance. 

1H40

Du 4 au 8 mai 2022 - voir horaires au dos

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 

LES SECRETS DE DUMBLEDORE

De David Yates
Dans les années 1930, les sorciers vont être impliqués dans la Seconde 
Guerre mondiale. Albus Dumbledore confie à Norbert Dragonneau et à ses 
amis une mission périlleuse qui les conduira à affronter de nouvelles créa-
tures. Dumbledore se demande combien de temps il pourra demeurer en 
marge des événements.

2H21
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coup de coeur
ALLONS ENFANTS !
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique 
en France.

1H50

EN MÊME TEMPS

1h56 / Comédie
De Gustave Kervern et Benoît Delépine
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de cor-
rompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de 
jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit 
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

1H56

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES

1h16 / Animation
De Ute von Münchow-Pohl
À partir de 6 ans
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour 
le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de 
les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs 
amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

1H16
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du 6 avril au 8 mai 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 

NOTRE-DAME BRÛLE - (2H03)

LA BRIGADE - (1H37)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LE SECRET DE DUMBLEDORE- (2H21/VF)

MORBIUS - (1H48/VF-VOSTFR)

QU'EST CE QU'ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU ? - (2H03)

PETITE NATURE - (1H35)

L'HISTOIRE DE MA FEMME - (2H49/VOSTFR)

EN MÊME TEMPS - (1H56)

LE TEMPS DES SECRETS - (1H44)

MONEY BOYS - (1H58/VOSTFR)

GOLIATH - (2H02)

WOMEN DO CRY - (1H47/VOSTFR)

ALLONS ENFANTS - (1H50)

EN CORPS - (1H58)

DE NOS FRÈRES BLESSÉS - (1H35)

PAS PAREIL ET POURTANT  - (40 MIN)

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE - (48 MIN)

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES ! - (1H15)

ALI & AVA - (1H35/VOSTFR)

ICARE - (1H16)

LES BAD GUYS - (1H40)

MAR 05/04 MER 06/04 VEN 08/04

15H 

20h

17H30

14H

SAM 09/04 DIM 10/04SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL   

SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL   

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL   

SEMAINE DU 04 AU 10 MAI   

SEMAINE DU 27 AVRIL AU 3 MAI 

MAR 12/04

MAR 03/05

MAR 19/04

MAR 26/04

MER 13/04

MER 04/05

MER 20/04

MER 27/04

VEN 15/04

15h - vs

17h

19h10

VEN 06/05

20H

17h30 

15h - vs

VEN 22/04

20h - vf

15h  - vs

17h15 

VEN 29/04

15h - vs

20h

17h30

18h

16h

14h

SAM 16/04

20h30

15h10

17h20

14H

SAM 07/05

16h

20h

14h

DIM 17/04

16h15

19h

15h

DIM 08/05

14H

17h

19h30

11H

DIM 24/04

19h

16h

14h

DIM 01/05

16h

19h

14H

SAM 23/04

SAM 30/04

20h

17H

15h

19H45

15h  - vs

 17H30

15h

17h30 

 

14h

16h

18h

 

14h

19h

16h

15h

LES FOLIES FERMIÈRES - AVANT PREMIÈRE- (1H16)

20h - vf

15h 

18h 

14h

17h 

19h30 

20h-vostfr

17h30

15h15

13h30

19h30

Tarifs  
- 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  €


