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Permis B

Conduite accompagnée...
Prise à domicile des élèves

LE TRAITEUR

Traiteur Despi vous propose
des formules
ou des choix à la carte,
selon vos envies et vos besoins

n° d’agrément :
E0204200500
3 impasse de la Mairie
42 660 Saint-Genest-Malifaux

Tél. : 04 77 39 05 62
Port. : 06 71 95 81 11

Conception Projets
Immobiliers

MAÇONNERIE
RICHARD

Specta
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COMME

PLEIN-AIR ET SANS OGM

ÉTÉ
HIVER
www.hotelrest-lechaubouret.com

Tous travaux de maçonnerie

Neuf et rénovation • Assainissement •
Aménagements extérieurs • Réfection
toitures • Travaux d’isolation • Travaux
funéraires • Réfection façades •

Les Chalayes
42660
ST-GENEST-MALIFAUX
LES
CHALAYES
Tél. 04 77 39 08 02
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Fax39
0408
7702
39 00 53
TÉL. 04 77
Email
richard112@wanadoo.fr
richard112@wanadoo.fr

FABIEN au 06 89 30 16 38

www.hotelrest-lechaubouret.com

LE
CHAUBOURET
Au cœur du Parc du Pilat, col de Chaubouret

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES
www.hotelrest-lechaubouret.com

ÉTÉ HIVER

15 mn de Saint-Etienne, 35 mn d’Annonay, 1 km du Bessat.
à une altitude de 1200 m.
coordonnes GPS : NS 45°22 - EW 4°31

Partenariat
CENTRE NATIONAL
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

À notre table, nous privilègeons Marie-Françoise et Jacques MALLEN
A notre table, nous priviliègieons les
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de Chaubouret
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VOUS POUVEZ CONTACTER

ÉTÉ HIVER

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE COUVERTURE - TP

Label «

sur :
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Théâtre

BOIS - PVC - ALU - MIXTE
NEUF et RÉNOVATION
BARDAGE ISOLATION

Des projets sont en cours de réalisation et à lʼétude.
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Partenaire de

Achat et vente de biens immobiliers
(terrains, immeubles, propriétés, maisons).
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PARTENAIRE

S P O R T N AT U R E C U LT U R E

La Commission Cinéma remercie les annonceurs pour
leur participation ainsi que les commerçants du canton
qui aident à la diffusion de ce programme.

Saint-Genest-Malifaux

Tél./Répondeur programme : 04 77 51 71 22

À l'Affiche
Janvier
Vendredi 11 janvier....................20h30......... Un amour impossible
Samedi 12 janvier........................20h30......... Le retour de Mary Poppins
Dimanche 13 janvier.................15h00......... Le Grand Bal
Dimanche 13 janvier.................17h00......... Le retour de Mary Poppins
Lundi 14 janvier.............................20h30......... Un amour impossible
Vendredi 18 janvier....................20h30......... Bohemian Rhapsody (reprise)
Samedi 19 janvier........................20h30......... Mauvaises herbes
Saison
Culturelle
Dimanche 20 janvier.................14h30......... Spectacle : La Pampille
et animations
2019
Lundi 21 janvier.............................20h30......... Mauvaises herbes
Vendredi 25 janvier....................20h30......... L’Empereur de Paris
Samedi 26 janvier........................20h30......... Rémi sans famille
Dimanche 27 janvier.................15h00......... Rémi sans famille
Dimanche 27 janvier.................17h00......... L’Empereur de Paris
Lundi 28 janvier.............................20h30......... L’homme fidèle

Vendredi 1er février.....................20h30......... Au bout des doigts
Samedi 2 février............................20h30......... Le Gendre de ma vie		
Dimanche 3 février.....................15h00......... Le Gendre de ma vie
Dimanche 3 février.....................17h00......... Bienvenue à Marwen
Lundi 4 février.................................20h30......... Au bout des doigts

Prochainement :

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?, Les fauves, Minuscule 2,
L’incroyable histoire du Facteur Cheval ...

tarifs
Tarif : ...................................................................................................... 6,30
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) :................. 4,00
Tarif réduit (moins de 16 ans) :................................................................. 5,30
Abonnement individuel (les 5 entrées) :.............................................. 26,00
Abonnement famille (les 10 entrées) :.................................................. 50,00

OPTIQUE
e
e
e
e
e

HORAIRES : en période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h00 et 17h00
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.

Un amour impossible

2 h 15 - Drame de Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth...
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette
liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se
marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe,
pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut
de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie
et celle de sa fille.

Le retour de Mary Poppins

2 h 11 - Comédie musicale de Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw…
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17
allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des
ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte
tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide
de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et
l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux
personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

Le Grand Bal

1 h 29 - Documentaire de Laetitia Carton
Avec acteurs inconnus
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et
8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante.
Et la vie pulse.

Just’un regard
Centre Bourg
SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
justunregard.com

Paysagiste • Pépiniériste

Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

06 20 98 01 76

contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Bohemian Rhapsody

2 h 15 - Biopic, drame de Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton…
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live
Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Mauvaises herbes

1 h40 - Comédie de Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier…
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa
femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il
va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Au bout des doigts

1 h 46 - Drame de Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas…
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa
banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand
pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il
ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe
amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la
Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…

Le Gendre de ma vie

L’homme fidèle

1 h 15 - Comédie de Louis Garrel
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp…
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de
reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa
tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

se débattre.

Bienvenue à Marwen

1 h 56 - Drame de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez…
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir été
sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la
réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les
figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

L’Empereur de Paris

1 h 50 - Historique de Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être échappé
des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort
après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les
traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé
d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour
combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de
ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Rémi sans famille

1 h 49 - Aventure d’Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen…
À partir de 6 ans. Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et
du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

1 h 40 - Comédie de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet…
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et
nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va

Saison
Culturelle
et animations

2019

GRATUIT
-12 ANS
ENTRÉE : 10 E

COMÉDIE
EN GAGA

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 14H30
COMÉDIE EN GAGA La Pampille
Lily Barbier, Marc Feuillet et Jérôme Chevoppe sont de retour sur les planches
avec la suite du Jean-Ma-Mère, cette gaga comédie qui contait l’histoire de
Jeannot, un ado de 35 ans, qui connaissait quelques difficultés pour quitter
ses parents. Les mois ont passé et on parle enfin du mariage du matru dans
La Pampille, une suite écrite, toujours en parler gaga par Lily Barbier et mise
en scène par les trois compères. « A y est ! le Jean-ma-mère va se marier - à
36 balais c’est pas trop tôt, enfin c’est ce qui est prévu ! Le p’a et la m’an
préparent la pampille, mais avec le Jeannot, faut s’attendre à tout !
Normalement ça devrait être le plus beau jour de sa vie...beauseigne ! »

