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rénovation d’habitations, 
menuiserie générale du bâtiment
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À l'Affiche tarifs

justunregard.com

Just’un regard
OPTIQUE

Centre Bourg

SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
Janvier

HORAIRES : en période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h30 et 17h30 
V.O. = version originale sous-titrée en français, et V.F. = version doublée en français.  

Version 3D : film en relief, avec les lunettes et la majoration de 1,70 e/pers.  
* Version 2D : film en version habituelle, sans lunettes et sans majoration.

Tarif :  ..................................................................................................... 6,30 e
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) : ................ 4,00 e 
Tarif réduit (moins de 16 ans) : ................................................................ 5,30 e 
Abonnement individuel (les 5 entrées) : ............................................. 26,00 e 
Abonnement famille (les 10 entrées) : ................................................. 50,00 e 
Majoration film 3D : ........................................................................... +1,70 e

Prochainement :
Les Tuches 3, Cinquante nuances plus claires, La Ch’tite famille, Brillantissime...

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la 
montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur 
sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui 
lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père 
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour 

Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

 La deuxième étoile
1h35 - Comédie de Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny...

 Le crime de l’Orient-Express
1h49 - Thriller de Kenneth Branagh 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule 
Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant 
qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

 Tout là-haut
1h39 - Aventure de Serge Hazanavicius 
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo...

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 
ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de 
la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à 
Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, 
ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le 

conduire jusqu’au sommet.

 Les gardiennes
2h14 - Drame de Xavier Beauvois 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry...

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris 
la relève des hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. 
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de 

l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille...

Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour 
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il 
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti 

dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont 
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions...

 La villa
1h47 - Drame de Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Vendredi 12 janvier ...................20h30 ........ La deuxième étoile 
Samedi 13 janvier .......................20h30 ........ La deuxième étoile 
Dimanche 14 janvier ................15h30 ........ La deuxième étoile 
Dimanche 14 janvier ................17h30 ........ La villa  
Lundi 15 janvier.............................20h30 ........ La villa

Vendredi 19 janvier ...................20h30 ........ Le crime de l’Orient Express 
Samedi 20 janvier .......................20h30 ........ Le crime de l’Orient Express 
Dimanche 21 janvier ................14h30 ........ Comédie musicale Ramon Show 
Lundi 22 janvier.............................20h30 ........ Les gardiennes

Vendredi 26 janvier ...................20h30 ........ La Promesse de l’aube 
Samedi 27 janvier .......................20h30 ........ Ferdinand 
Dimanche 28 janvier ................15h30 ........ La Promesse de l’aube  
Dimanche 28 janvier ................17h30 ........ Garde alternée 
Lundi 29 janvier.............................20h30 ........ La Promesse de l’aube

Vendredi 2 février .......................20h30 ........ Tout là-haut  
Samedi 3 février ...........................20h30 ........ Tout là-haut  
Dimanche 4 février ....................15h30 ........ L’échange des princesses 
Dimanche 4 février ....................17h30 ........ Tout là-haut   
Lundi 5 février ................................20h30 ........ L’échange des princesses

Saison
Culturelle

2018
et animations

La Promesse de l’aube  
2h10 - Comédie dramatique d’Eric Barbier 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... 
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est 
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de 

mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie...
 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 14H30

RAMON SHOW

GRATUIT
-12 ANS

Mado, la cinquantaine, au chômage est prête à faire n’importe quel job pour gagner un peu 
d’argent et vivre décemment loin du squat dans lequel elle demeure depuis son infortune. Suite à 
une rencontre inattendue, avec le producteur du futur « RAMONCHO PALACE » , elle va connaitre 
une aventure insolite, son rêve d’enfance : « Entrer dans le monde du show-biz », entrainant avec 
elle ses meilleures amies. Du recrutement de son équipe à la réalisation du projet, en passant par 
les répétitions tumultueuses, les rencontres inopportunes, les états d’âme du groupe... Mado 
mène la danse, entrainant sa bande de copines dans bien des péripéties !!! Cette comédie tendre 
et pleine d’humour offre un grand moment de rire et de détente, doublé d’un émouvant portrait 
social, sur des succès musicaux qui ont marqué plusieurs générations. Durée : 1h40 

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84
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2018
et animations

 Garde alternée
1h44 - Comédie d’Alexandra Leclère 
Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré...

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a 
une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, 
Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée.  
Les deux femmes se mettent d’accord et imposent à leur homme ce nouveau mode 
de vie. 

 L’échange des princesses
1h40 - Historique de Marc Dugain 
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei...

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France... Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui 
ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 
12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, 

Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces 
jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance...

 Ferdinand
1h49 - Animation de Carlos Saldanha 
Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant...

Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses 

racines, il se lance alors dans une incroyable aventure 
à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée 
des équipes !

Durant le mois de janvier et février vous pourrez découvrir 
l’EXPOSITION DE : Gabriel LARGERON (dessins et pastels) 

À savoir ! Dans le hall du Cinéma, tous les deux mois, l’Office de Tourisme du Haut-Pilat  
organise une exposition visible aux horaires des séances.


