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EXPERTISE COMPTABLE
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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

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

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
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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

Mars 2019



À l'Affiche tarifs

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

Mars
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 : 
Convoi exceptionnel, Qui m’aime me suive, Chamboultout, Tanguy le retour ...

Une intime conviction 
1 h 50 - Thriller d’Antoine Raimbault 
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas…
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle 
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. 
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se 
resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

Tout ce qu’il me reste de la Révolution
1 h 28 - Comédie de Judith Davis 
Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas…
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle 
se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la 
déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a 
abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la 
campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste 

chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique 
autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses...

L’incroyable histoire du facteur cheval
1 h 45 - 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».

Jusqu’ici tout va bien
1 h 30 - Comédie de Mohamed Hamidi 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani…
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne 
branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration 
de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y 
font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur 
apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe 

d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où 
tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

DIMANCHE 17 MARS 2019
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 14H30

LE MALADE IMAGINAIRE
Saison

Culturelle
2019

et animations

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.

Jeudi 7 mars ....................................14h45 ........ L’incroyable histoire du facteur cheval
Vendredi 8 mars ...........................20h30 ........ Tout ce qu’il me reste de la Révolution
Samedi 9 mars ...............................20h30 ........ Ralph 2.0
Dimanche 10 mars .....................15h00 ........ Ralph 2.0
Dimanche 10 mars .....................17h00 ........ Tout ce qu’il me reste de la Révolution
Lundi 11 mars .................................20h30 ........ La dernière folie de Claire Darling 

Jeudi 14 mars .................................20h30 ........ Demain 
Vendredi 15 mars ........................20h30 ........ Une intime conviction 
Samedi 16 mars ............................20h30 ........  All Inclusive
Dimanche 17 mars .....................14h30 ........ Le Malade imaginaire   
Lundi 18 mars .................................20h30 ........ Une intime conviction

Vendredi 22 mars ........................20h30 ........ Jusqu’ici tout va bien
Samedi 23 mars ............................20h30 ........ Alita : Battle Angel
Dimanche 24 mars .....................15h00 ........ Jusqu’ici tout va bien
Dimanche 24 mars .....................17h00 ........ Alita : Battle Angel 
Lundi 25 mars .................................20h30 ........ Jusqu’ici tout va bien

Vendredi 29 mars ........................20h30 ........ La grande aventure LEGO 2
Samedi 30 mars ............................20h30 ........ Le mystère Henry Pick 
Dimanche 31 mars .....................15h00 ........ La grande aventure LEGO 2 
Dimanche 31mars ......................17h00 ........ Le mystère Henry Pick
Lundi 1er avril ...................................20h30 ........ Les Éternels All Inclusive

1 h 32 - Comédie de Fabien Onteniente 
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko…
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de 
vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va 
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… 
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues 
enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes 

Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Darling se 
réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et 
brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets 
tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

La dernière folie de Claire Darling
1 h 34 - Drame de Julie Bertuccelli 
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi…

Les Éternels 
2 h 15 - Romance de Zhangke Jia 
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de 
Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire 
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. À sa sortie, Qiao part à 
la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre…

Ralph 2.0
1 h 53 - Animation de Rich Moore et Phil Johnston 
Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen…
À partir de 6 ans. Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de 
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce 
de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit 

Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide 
aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

Alita : Battle Angel
2 h 02 - Science fiction de Robert Rodriguez 
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.  Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un 
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la 

ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités 
de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à 
leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

La grande aventure Lego 2 
1 h 48 - Animation de Mike Mitchell (V) 
Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph…
À partir de 6 ans. Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur 
passage ! …

Le mystère Henri Pick
1 h 40 - Comédie de Rémi Bezançon 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz…
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé 
qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête, 

avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

Demain
1 h 58 - Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin…
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter...

La Compagnie du Jardin propose une version fraîche et innovante de 
la dernière comédie écrite par Molière. Voir descriptif dans  

Saison Culturelle. Entrée : 8 € et gratuit pour moins de 12 ans.


