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Tél./Répondeur programme : 04 77 51 71 22

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
EXPERTISE COMPTABLE

9, RUE DU FOREZ - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
TÉL. 04 77 51 79 23 - accueil@auditorconseil.fr

C OUVER T URE
C H A R P E N T E
M E N U I S E R I E

G I M E L  4 2 6 6 0  -  S T  R É G I S  D U  C O I N

06 . 59 . 74 . 32 . 51

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

RÉMY CHAMBERT 
place Maréchal Foch    42660 Saint-Genest-Malifaux

04 27 77 65 38    laboucheriedupilat@gmail.com

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 DE TERRAINS,

DE MAISONS ET 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

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

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
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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

GAEC
de

Porc élevé en plein air

OUVERT 

le vendredi de  
14h30 à 18h30

Magasin  
à la ferme

M. Teyssier - 06 73 17 31 34  
42660 Saint-Genest-Malifaux, Pérusel

 Vous vendez ? Vous achetez ? 
Contactez vos conseillers immobiliers proches de chez vous !

David DHALLU 
06 76 09 11 40 

david.dhallu@capifrance.fr 

Stéphanie DEVILLE 
06 75 46 83 12 
 
stephanie.deville@capifrance.fr
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Agent commercial - RSAC : 814 393 021 - LE PUY EN VELAY

Fab r i que  de  
B i è r e s  A r t i s ana l e s

V i s i t e s
Co f f r e t s  Cadeaux    

Con ce r t s
In i t i a t i on  au  b r a s sage  
Lo ca t i on  de  t iL o ca t i on  de  t i r eu se

Fû t s

ZA les Trois Pins - 42660 St Genest Malifaux
Brasserie de la Semène

www.brasseriedelasemene.fr
Mylène Vandenbavière : 06.13.47.95.65.

BR A SSERIE 

DE L A SEMÈNE

PAR TAGEONS  DES  MOMENT S  HOUBLONNÉS Février 2020



À l'Affiche tarifs

06 20 98 01  76
contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Paysagiste • Pépiniériste
Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

PILAT • ONDAINE

06 88 96 68 44 
cizeron.aurelie@orange.fr

Esthéticienne 
à domicile
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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

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 : Papi-Sitter...

HORAIRES : durant la 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.

Une belle équipe
1 h 35 - Comédie de Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette…
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach 
décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles 
et changer les codes bien établis de la petite communauté...

Le Lion
1 h 35 - Comédie de Ludovic Colbeau-Justin 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra... 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique 
n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être 
un agent secret... Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix,  
Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
1 h 29 - Drame d’Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe... 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de 
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé 
le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier 
enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, 

l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie...

Sol
1 h 38 - Comédie de Jézabel Marques 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci... 
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses 
années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva 
cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils 
unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir 
de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa 

belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le 
studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

Les Traducteurs
1 h 45 - Thriller de Regis Roinsard 
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio...
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf 
traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès 
de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées 
sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une 
rançon colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 
SALLE DE CINÉMA à 20h30

LE MONT-SAINT-MICHEL, merveilles d’une baie
Depuis 40 ans le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans 
une étendue de sédiments marins d’environ 500 km2, trône un mont connu de tous et dont les récents 
travaux d’aménagement invitent encore davantage à la contemplation. Si l’Archange Saint-Michel 
pouvait parler, il conterait 1 000 et 1 histoires sur les péripéties scientifiques, politiques et 
administratives qui ont troublé ce projet historique de désensablement...
Qu’importe, chaque année, près de 3 millions de personnes visitent le Mont-Saint-Michel. Mais si ce 
joyau focalise tous les regards, il prend sa pleine dimension dès lors qu’il s’insère dans cet immense 
trésor qu’est la Baie. Or, parmi les nombreux touristes, combien descendent du rocher pour pénétrer 
cet espace tantôt sable, tantôt herbe, tantôt vase ? Sans vraiment s’en rendre compte, Vincent 
Robinot a eu la chance de grandir dans ce territoire magnifique et d’en explorer chaque recoin. 
Aujourd’hui, il veut nous le faire partager. 
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Ducobu 3
1 h 30 - Comédie d’Elie Semoun  
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen... 
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école :  
« TGV », le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour 
remporter un concours de chant et sauver leur école.

Le meilleur reste à venir
1 h 57 - Comédie dramatique de Matthieu Delaporte et d’Alexandre De La Patellière 
Avec  Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki…
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre 
n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps 
perdu.

Vendredi 7 février .......................20h30 ........ Une belle équipe
Samedi 8 février ...........................20h30 ........ Une belle équipe 
Dimanche 9 février ....................15h30 ........ Le meilleur reste à venir
Dimanche 9 février ....................17h30 ........ 1917
Lundi 10 février .............................20h30 ........ 1917   

Jeudi 13 février .............................20h30 ........  Document terre Mt St-Michel
Vendredi 14 février ....................20h30 ........  Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part
Samedi 15 février ........................20h30 ........  Sol
Dimanche 16 février .................15h30 ........  Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part
Dimanche 16 février .................17h30 ........  Sol
Lundi 17 février .............................20h30 ........  Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part

Vendredi 21 février ....................20h30 ........ Le Lion
Samedi 22 février ........................20h30 ........ Le Lion  
Dimanche 23 février .................15h30 ........ Les Traducteurs
Dimanche 23 février .................17h30 ........  Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part
Lundi 24 février .............................20h30 ........ Les Traducteurs

Vendredi 28 février ....................15h00 ........ L’extraordinaire voyage de Marona
Vendredi 28 février ....................17h00 ........ Ducobu 3
Vendredi 28 février ....................20h30 ........ Marche avec les loups
Samedi 29 février ........................20h30 ........ Ducobu 3
Dimanche 1er mars .....................15h30 ........ Ducobu 3
Dimanche 1er mars .....................17h30 ........ Marche avec les loups
Lundi 2 mars ....................................20h30 ........ Marche avec les loups

Février

ENTRÉE  : 6 EGRATUIT
-12 ANS

1917
1 h 59 - Drame de Sam Mendes 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement 
parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent 

dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Marche avec les loups
1 h 28 - Documentaire de Jean-Michel Bertrand  
Avec Jean-Michel Bertrand 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en 
train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter 

de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres 
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple... Après La Vallée des Loups sorti 
en 2017 et qui a enregistré plus de 200 000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de 
Jean-Michel Bertrand avec la nature.

Art et essai
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L’extraordinaire voyage de Marona
1 h 32 - Animation d’Anca Damian 
Avec Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré...
À partir de 6 ans. Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 
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