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C OUVER T URE
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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 lʼétude.

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

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

Partenaire de 

 VOUS POUVEZ CONTACTER
FABIEN au 06 89 30 16 38 

LE TRAITEURLE TRAITEUR

Traiteur Despi vous propose  
des formules  

ou des choix à la carte,
selon vos envies et vos besoins

ÉTÉ HIVER

LE CHAUBOURET

www.hotelrest- lechaubouret.com
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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

PLEIN-AIR ET SANS OGM
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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

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 :
La Ch’tite famille, …

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus 
permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le « downsizing ». 
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de 
façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide 
Paul Safranek  et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha 

(Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

Downsizing 
2h16 - Comédie d’Alexander Payne 
Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz...

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village... Le hasard veut 
que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui 

déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu...

Normandie Nue 
 1h45 - Comédie dramatique de Philippe Le Guay
Avec  François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison...

« Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas... ».  Artiste en quête d’absolu 
devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun,  Maria by 
Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile 
Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment 
d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au monde.

Maria by Callas 
 1h53 - Documentaire de Tom Volf 
Avec Maria Callas, Fanny Ardant... 

 Les Tuche 3
 2h08 - Comédie d’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau...

Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente 
de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du 
reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution 
pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de 

circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée 
pour une mission à haut risque : gouverner la France.

 Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
 1h37 - Aventure de Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo...

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue 
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et 
rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. 
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa 

chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

 Cinquante nuances plus claires
 1h30 - Érotique de James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson...

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, 
troisième volet de la saga « Cinquante Nuances  
de Grey ».

Le Labyrinthe : Le Remède mortel 
1h50 - Science fiction de Wes Ball 
Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster...
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent 
dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, 
ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la 
terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable 
des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une 

chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

Brillantissime 
1h30 - Comédie de Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian...
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un 
beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre 
son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre 
choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, 

une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Jeudi 8 février ................................20h30 ........ Carnet de voyage Costa Rica
Vendredi 9 février .......................20h30 ........ Downsizing
Samedi 10 février ........................20h30 ........ Normandie Nue  
Dimanche 11 février .................15h30 ........ Maria by Callas
Dimanche 11 février .................17h30 ........ Downsizing 
Lundi 12 février .............................20h30 ........ Normandie Nue  

Vendredi 16 février ....................20h30 ........ Les Tuche 3 
Samedi 17 février ........................20h30 ........ Les Tuche 3 
Dimanche 18 février .................15h30 ........ Les Tuche 3 
Dimanche 18 février .................17h30 ........ Les Tuche 3 
Lundi 19 février .............................20h30 ........ Kedi, des chats et des hommes 

Vendredi 23 février ....................20h30 ........ Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Samedi 24 février ........................20h30 ........ Cinquante nuances plus claires
Dimanche 25 février .................15h30 ........ Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre 
Dimanche 25 février .................17h30 ........ Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre 

Lundi 26 février .............................20h30 ........ Cinquante nuances plus claires

Vendredi 2 mars ...........................20h30 ........ Le labyrinthe : Le Remède mortel
Samedi 3 mars ...............................20h30 ........ Brillantissime   
Dimanche 4 mars ........................15h30 ........ Brillantissime 
Dimanche 4 mars ........................17h30 ........ Le Labyrinthe : Le Remède mortel 
Lundi 5 mars ....................................20h30 ........ Brillantissime

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.

Saison
Culturelle

2018
et animations

JEUDI 8 FÉVRIER 2018
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 14H30

COSTA RICA, la fièvre verte

GRATUIT
-12 ANS

En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale a quitté l’anonymat pour devenir le champion 
de l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie arche de Noé installée sur trois chaînes volcaniques 
toujours actives. Cette nature foisonnante est malheureusement propice aux cultures d’exportation. 
Ce pays, sans armée depuis 1948, inonde le marché mondial d’ananas et de bananes noyés sous les 
pesticides. Entre ces deux pôles contradictoires, les bienveillants « Ticos » au contact facile 
affichent leur optimisme. Avec un taux d’alphabétisation proche de 100%, une sécurité sociale 
efficace, une espérance de vie de 80 ans, ils peuvent entonner avec fierté le slogan national Pura 
vida, un cocktail d’humain, de naturel et de spirituel. Les auteurs Alain et Evelyne Basset parcourent 
le monde pour s’imprégner de son humanité multiple et aller au-delà des apparences. Le Costa Rica 
est pour eux l’occasion de plonger en toute quiétude dans un étonnant éden.

ENTRÉE : 6 E
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Durant le mois de FÉVRIER vous pourrez découvrir 
l’EXPOSITION DE : Gaby LARGERON (portraits au crayon)  

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.

 Kedi, des chats et des hommes 
 1h20 - Documentaire de Ceyda Torun
Avec acteurs inconnus...

Depuis des siècles, des centaines de milliers de 
chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans 
maîtres, ils vivent entre deux mondes, 
mi-sauvages, mi-domestiqués – et apportent joie 
et raison d’être aux habitants. KEDI raconte 

l’histoire de sept d’entre eux.


