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Z.A. Les Chalayes
42 660 St-Genest-Malifaux

Tél. : 04 77 39 03  17
Ouverture du magasin 
du mercredi au samedi 
de 8h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche matin en été

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

Plus qu’un métier,
       une passion
   en toutes saisons ! sarl

Tél. 04 77 39 08 19
jeanmarcjuthier@wanadoo.fr

Elagage - Abattage - Plantations 
Débroussaillage - Taille et soins des arbres

Bois de Chauffage - Négoce de bois

Tous Travaux Forestiers et Sylvicoles 
Paysagiste - Entretiens Parcs et Jardins

Les Chalayes 
42660 ST-GENEST-MALIFAUX

Tél.   04 77 39 08 02
Fax  04 77 39 00 53

Email  richard112@wanadoo.fr

Tous travaux de maçonnerie
Neuf et rénovation • Assainissement • 
Aménagements extérieurs • Réfection 
toitures • Travaux d’isolation • Travaux  
funéraires • Réfection façades •

Conception Projets
Immobiliers

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

Des projets sont en cours de réalisation et à l’étude.

LES CHALAYES
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

TÉL. 04 77 39 08 02
richard112@wanadoo.fr

MAÇONNERIE
 RICHARD

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE -
COUVERTURE - TP

3 impasse de la Mairie
42 660 Saint-Genest-Malifaux

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

n° d’agrément :  
E0204200500

Permis B
Conduite accompagnée...
Prise à domicile des élèves

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

Menuiserie bois, PVC, alu, mixte,
rénovation d’habitations, 
menuiserie générale du bâtiment

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com

ÉTÉ HIVERC
O

M
M

E

www.hotelrest-lechaubouret.com

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com

À notre table, nous privilègeons 
les produits du terroir issus de 
fournisseurs locaux travaillés 
en cuisine avec créativité dans 
le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Marie-Françoise et Jacques MALLEN

Croix de Chaubouret
42220 THELIS-LA-COMBE

Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

Au cœur du Parc du Pilat, col de Chaubouret
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

Marie-Françoise et  Jacques MALLEN
Croix de Chaubouret

42220 THELIS-LA-COMBE 
Tél. 04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr

www.hotelrestlechaubouret.com

A notre table, nous priviliègieons les
produits du terroir issus de fournisseurs
locaux travaillés en cuisine avec créa-
tivité dans le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE

8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Février 2017



À l'Affiche tarifs

06 20 98 01  76
contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Paysagiste • Pépiniériste
Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux















































































































justunregard.com

Just’un regard
OPTIQUE

Centre Bourg

SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
Février

HORAIRES : durant la période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h00 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 :
Cinquante nuances plus sombres, Rock’n Roll, l’Empereur…

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête 
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de 
briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans 
leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature 
par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, 

il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs 
magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la 
question des limites de cette intimité. 

La Vallée des loups 
 1h30 - Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
Avec acteurs inconnus

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le 
petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie 
de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu 
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre... 

Primaire 
 1h45 - Comédie dramatique d’Hélène Angel 
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao...

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec 
Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le 
portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une 
époque qui l’était moins... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa 

présence éternelle. 

Dalida 
 2h04 - Biopic, drame de Lisa Azuelos 
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve...

 Baccalauréat en V.O.
 2h08 - Drame de Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar...

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que 
sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, 
très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son 
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement 
hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand 

il oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions… 

 Il a déjà tes yeux 
 1h35 - Comédie de Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman...

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au 
jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

 Passengers 
 1h57 - Science fiction de Morten Tyldum
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen...

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une 
nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil 
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le 
reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu 
une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie 

des milliers de passagers endormis est entre leurs mains… 

 Norm
 1h30 - Animation de Trevor Wall
Avec Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean-Baptiste...

À partir de 6 ans.
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à 
New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa 
banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont 
faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont 

tout mettre en oeuvre pour sauver leur monde. 

Un sac de billes 
1h50 - Drame de Christian Duguay 
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-
mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. 

Tous en scène 
1h48 - Animation de Garth Jennings 
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. Il 
organise alors une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus : Une 
souris malhonnête, un jeune éléphant timide, une truie mère de famille nombreuse, un 

jeune gorille délinquant, et une porc épic punk à l’égo surdimensionné.

Raid Dingue 
1h45 - Comédie de Dany Boon 
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc...
Une fliquette très nulle veut intégrer le Raid. Son père, ministre, favorise son entrée dans 
cette section d’élite dans l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène Froissard, un 
poissard proche de la retraite, la dégoûte de ce rêve inaccessible. Ce duo improbable se 
voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des Léopards. Mais avant de pouvoir les arrêter, 
il faudrait déjà qu’ils parviennent à travailler en binôme sans s’entre-tuer.

Sahara 
1h26 - Animation de Pierre Coré  
Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide...
À partir de 4 ans. Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent 
et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la 
haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar 
est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser 
le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes… 

Art et essai

LUNDI 20 FÉVRIER À 17H • DÉFILÉ COSTUMÉ  
Sors ton déguisement pour un défilé sur scène - Bonbons offerts à tous les enfants déguisés

Saison
Culturelle

2017et animations

Vendredi 3 février .......................20h30 ........ La Vallée des loups
Samedi 4 février ...........................20h30 ........ La Vallée des loups  
Dimanche 5 février ....................15h00 ........  La Vallée des loups
Dimanche 5 février ....................17h30 ........ Primaire 
Lundi 6 février ................................20h30 ........ Primaire 

Vendredi 10 février ....................20h30 ........ Dalida 
Samedi 11 février ........................20h30 ........ Dalida 
Dimanche 12 février .................14h30 ........ Les carrés m’en fou  
Dimanche 12 février .................17h30 ........ Baccalauréat (V.O.) 
Lundi 13 février .............................20h30 ........ Baccalauréat (V.O.) 

Vendredi 17 février ....................20h30 ........ Passengers
Samedi 18 février ........................20h30 ........ Passengers
Dimanche 19 février .................15h00 ........ Norm 
Dimanche 19 février .................17h30 ........ Il a déjà tes yeux 
Lundi 20 février .............................17h00 ........ Norm
Lundi 20 février .............................20h30 ........ Il a déjà tes yeux

Vendredi 24 février ....................20h30 ........ Un sac de billes
Samedi 25 février ........................17h00 ........ Tous en scène 
Samedi 25 février ........................20h30 ........ Un sac de bille   
Dimanche 26 février .................15h00 ........ Tous en scène 
Dimanche 26 février .................17h30 ........ Un sac de bille 
Lundi 27 février .............................20h30 ........ Un sac de bille

Vendredi 3 mars ...........................20h30 ........ Raid dingue
Samedi 4 mars ...............................17h00 ........ Sahara 
Samedi 4 mars ...............................20h30 ........ Raid dingue   
Dimanche 5 mars ........................15h00 ........ Sahara 
Dimanche 5 mars ........................17h30 ........ Raid dingue 
Lundi 6 mars ....................................20h30 ........ Raid dingue

LES CARRÉS M’EN FOU

HUMOUR 
SKETCHES DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 

Salle de cinéma Espace - Jules Verne à 14h30

Saison
Culturelle

2017et animations

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

GRATUIT
-12 ANS Après-midi détente et rires assurés.

DÉFILÉ COSTUMÉ

CINÉ RENCONTRE

CINÉ RENCONTRE
Lundi 13 fevrier à 20h30 : Rencontre sur la Roumanie avec un Intervenant 


