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DES ENTREPRISES
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COUVERTURE  / TERRASSEMENT / RAVALEMENT DE FAÇADE 
PIERRE À LA CHAUX / ASSAINISSEMENT

MACONNERIE
REYNAUD

Lieu dit les communes 42660 MARLHES
T.04 77 39 05 39 - M. 06 89 08 27 67 - entreprise.reynaud@laposte.net

8 rue de la Semène
42660 St-Genest-Malifaux

04 77 39 07 34
SAMEDI NON-STOP

COIFFURE MIXTE ET JUNIOR

Le temps d’une coupe

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

sarl

Tous Travaux Forestiers et Sylvicoles
Paysagiste - Entretiens Parcs et Jardins

Service à la personne
Elagage - Abattage - Plantations

Débroussaillage - Taille et soins des arbres
Bois de Chauffage - Négoce de bois - 

Rognage de souche

jeanmarcjuthier@wanadoo.fr
04 77 39 08 19 • 06 47 93 39 50

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

VENTE DʼAPPARTEMENTS

LES CHALAYES
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

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

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

Christian DUPLAY
et toute l’équipe de négociateurs 
de la Loire et de la Haute Loire 

à votre service

04 77 51 70 60 
c.duplay@proprietes-privees.com

AGENCE IMMOBILIÈRE 
de Saint-Genest-Malifaux

Nouvelle activité

Produits du terroir 
Producteurs locaux 

Repas de groupe 
Relais randonneurs 8 Chambres

Location skis de fond
Raquettes et luges

La croix de Chaubouret
42220 Thélis La Combe
www.hotelrest-lechaubouret.com
lechaubouret@orange.fr

ÉTÉ CO
M

M
E

HIVER
04 77 20 41 91

Sylvain DUMOND

B U R E A U  D ’ É T U D E S

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, INDUSTRIE,
PROMOTEURS, PARTICULIERS
Infrastructures, aménagements urbains et routiers,
réseaux, assainissement autonome CONTACTEZ

FABIEN RANCANO 
AU 06 89 30 16 38

PLEIN-AIR ET SANS OGM

Février 2019



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

PROFITEZ ENCORE LONGTEMPS 
DE VOTRE MAISON, 

avec un monte escalier ou un ascenseur privatif.

> LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX < 
> SIMPLES À UTILISER <

> RAPIDES À INSTALLER < 

31 rue de Champ de Mars  42 600 Savigneux
www.ar2a.fr  04 77 24 95 26

MARLHES 06 47 06 04 60

choisissez 
une entreprise 

locale

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS GRATUIT

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

Prochainement : 
La dernière folie de Claire Darling, Jusqu’ici tout va bien, All inclusive...

Les Invisibles
1 h 42 - Comédie de Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky...
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. 
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que 
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
1 h 39 - Comédie de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal NZonzi…
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs 
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin 

d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi 
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas 
au bout de leurs surprises… 

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval 
1 h 50 - Comédie dramatique de Nils Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, 
il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il 
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 

construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par 
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et 
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais idéal».

La Mule
1 h 56 - Drame de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne…
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons 
de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui 

imposer un «supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent 
de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule». Entre la police, les hommes de main 
du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre...

CREED II
2 h 10 - Drame de Steven Caple Jr. 
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson…
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis 
Creed. Entre ses obligations personnelles et son 
entraînement pour son prochain grand match, il est à la 
croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus 
élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il 

peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il 
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien 
de plus important que les valeurs familiales.

Premières vacances
1 h 42 - Comédie de Patrick Cassir 
Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin...
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce 
qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de 
leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage.  
Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : 
Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont 

vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances  
de rêve...

Dragons 3 : Le monde caché
1 h 34 - Animation de Dean DeBlois 
Avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett…
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, 
est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre 
vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec 
la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont 
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient 

jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont 
se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
1 h 45 - Comédie de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali…
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est 
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum 
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

ENTRÉE : 10 E  

JEUDI 14 FÉVRIER 2019
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 14H30

LA ROUTE 66
Un film écrit et réalisé par Christian Vérot.

C’est une route née des pistes tracées par Indiens et pionniers. Elle devint 
mythique en symbolisant l’expansion vers l’Ouest.
De la route racontée par Steinbeck dans « Les raisins de la colère », ne 
subsistent que les ruines des fermes et la voix du blues portant la mémoire des 
paysans d’Oklahoma dépossédés de leur terre par les vents de poussière.
De Chicago à Los Angeles, la Route 66 serpente telle une cicatrice sur la peau 
du désert, entre canyons et saloons à travers des plaines taillées comme un 
océan. Des artistes la racontent, la maintiennent en vie.
Route de l’espoir fou du Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers 
l’eldorado californien. Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et 
country-music, la Route 66 porte les rêves et la nostalgie d’une Amérique 
idéalisée...

L’auteur : À 23 ans, Christian Vérot découvre les Amériques lors d’un périple 
de deux ans en 2CV Citroën. L’Ouest Américain est une de ses passions. Il est 
aujourd’hui auteur-conférencier et guide de randonnées.

Saison
Culturelle

2019
et animations

GRATUIT
-12 ANS

Saison
Culturelle

2019
et animations

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.

Vendredi 8 février .......................20h30 ........ Premières vacances
Samedi 9 février ...........................20h30 ........ CREED II 
Dimanche 10 février .................15h00 ........ Premières vacances
Dimanche 10 février .................17h00 ........ Les Invisibles
Lundi 11 février .............................20h30 ........ Les Invisibles 

Jeudi 14 février .............................20h30 ........ Carnet de voyage - La Route 66 
Vendredi 15 février ....................20h30 ........ La Mule 
Samedi 16 février ........................20h30 ........ L’Incroyable histoire du Facteur Cheval  
Dimanche 17 février .................15h00 ........ L’Incroyable histoire du Facteur Cheval   
Dimanche 17 février .................17h00 ........ La Mule
Lundi 18 février .............................20h30 ........ L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

Vendredi 22 février ....................15h00 ........ Minuscule 2 
Vendredi 22 février ....................17h00 ........ Minuscule 2
Vendredi 22 février ....................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Samedi 23 février ........................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Dimanche 24 février .................15h00 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Dimanche 24 février .................17h00 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?  
Dimanche 24 février .................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Lundi 25 février .............................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

Vendredi 1er mars ........................15h00 ........ Dragons 3 : Le monde caché
Vendredi 1er mars ........................17h00 ........ Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Vendredi 1er mars ........................20h30 ........ Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Samedi 2 mars ...............................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Dimanche 3 mars ........................15h00 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?  
Dimanche 3 mars ........................17h00 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?  
Lundi 4 mars ....................................20h30 ........ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 

Minuscule 2
1 h 50 - Animation de Thomas Szabo et d’Hélène Giraudr 
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon…
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer 
l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à 
l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 

Les secours arriveront-ils à temps ?


