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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
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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
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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
Avril

HORAIRES : 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 :
Rodin…

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites 
et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement 
incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande 
encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque 
sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents 

l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne 
pourra décider à sa place… 

L’Embarras du choix
 1h35 - Comédie d’Éric Lavaine 
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres 
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils 
ne savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong… 

Kong : Skull Island en 2D et en 3D
 1h59 - Aventure de Jordan Vogt-Roberts 
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson...

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Dans un futur proche, un certain 
Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé 
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du 
monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée 
par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 

Logan 
 2h17 - Action de James Mangold 
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen...

 Chacun sa vie
 1h53 - Comédie de Claude Lelouch 
Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès...

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs 
semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des 
hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs 
et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie 
ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins… 

 De plus belle 
 1h38 - Comédie dramatique d’Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia...

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller 
de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, 
charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, 
Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire. 

 Baby Boss
 1h37 - Animation de Tom McGrath 
Avec Stefan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion...

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les 
bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il 
a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce « Baby 
Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui 
seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…

Patients 
1h50 - Comédie dramatique de Grand Corps Malade et Mehdi Idir  
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis 
sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Patients est 
l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Sage femme 
1h57 -  Comédie dramatique de Martin Provost  
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet...
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà 
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée 
par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque 
et égoïste, son exacte opposée. 

Saison
Culturelle

2017et animations

Jeudi 6 avril ......................................20h30 ........  Carnets Voyage  
Guadeloupe et Martinique

Vendredi 7 avril.............................20h30 ........ L’embarras du choix
Samedi 8 avril .................................20h30 ........ Kong : Skull Island  3D  
Dimanche 9 avril ..........................15h00 ........  Ils ne savaient que c’était une guerre !
Dimanche 9 avril ..........................17h30 ........ L’embarras du choix 
Lundi 10 avril ...................................20h30 ........ Kong : Skull Island 

Vendredi 14 avril ..........................20h30 ........ Chacun sa vie 
Samedi 15 avril ..............................20h30 ........ Logan 
Dimanche 16 avril .......................15h00 ........ Chacun sa vie  
Dimanche 16 avril .......................17h30 ........ Logan 
Lundi 17 avril ...................................20h30 ........ De plus belle 

Vendredi 21 avril ..........................16h30 ........ Baby Boss
Vendredi 21 avril ..........................20h30 ........ Patients
Samedi 22 avril ..............................20h30 ........ De plus belle
Dimanche 23 avril .......................15h00 ........ Baby Boss 
Dimanche 23 avril .......................17h30 ........ Patients 
Lundi 24 avril ...................................16h30 ........ Baby Boss
Lundi 24 avril ...................................20h30 ........ Patients

Vendredi 28 avril ..........................16h30 ........ La Belle et la Bête
Vendredi 28 avril ..........................20h30 ........ Sage femme
Samedi 29 avril ..............................20h30 ........ Les Schtroumpfs et le village perdu  
Dimanche 30 avril .......................15h00 ........ Les Schtroumpfs et le village perdu
Dimanche 30 avril .......................17h30 ........ La Belle et la Bête  3D  
Lundi 1er mai .....................................20h30 ........ Sage femme

JEUDI 6 AVRIL 2017 
Salle de cinéma Espace - Jules Verne à 20h30
Martinique et Guadeloupe

Saison
Culturelle

2017et animations

ENTRÉE : 6 E

Les Schtroumpfs et le village perdu 
1h35 - Animation de Kelly Asbury  
Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh...
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf 
maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le 
chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est 
pas loin et compte bien les arrêter. 

GRATUIT
-12 ANS

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte 
alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince 
Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction. 

La Belle et la Bête en 2D et en 3D
 2h09 - Romance de Bill Condon 
Avec  Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...

Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, pour 
intervenir dans un conflit qui porte, à cette période, le nom « d’événements 
d’Algérie ». Formés aux techniques préparant à la guerre de 1939/45, par des cadres, 
qui pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce 
conflit de guérillas, de ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des 

situations très diverses. Certains sont chargés de taches logistiques ou administratives. 
D’autres, en revanche, « crapahutent » en pleine nature, vingt-huit ou trente-deux mois durant. 
Tous, à un moment ou à un autre, sont confrontés aux « horreurs de la guerre » : blessures ou 
décès de camarades, embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se défendre, mais aussi… 
pour tuer, etc. 
Quelques-uns assistent même au pire : tortures, exécutions sommaires, voire assassinats dans 
le cadre des tristement célèbres « corvées de bois ». Ils reviennent, marqués à vie par ce qu’ils 
ont vu et vécu, sans aucune attention spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont 
longtemps nié le caractère guerrier de ce conflit. Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même 
auprès de leurs proches. Ils parlent ici pour la première fois.

Ils ne savaient pas que c’était une guerre !
 0h52 - Documentaire de Jean-Paul Julliand 
Avec acteurs inconnus

GRATUIT
-12 ANS

ENTRÉE : 8 E

DÉBAT À L’ISSUE DU FILM EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR M. JEAN-PAUL JULLIAND
ET AVEC L’INTERVENTION D’UN MEMBRE DE LA FNACA DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAMEDI 1ER AVRIL 2017 - Salle Nautilus à 20h30 
CONCERT POP ROCK DU GROUPE AZIMUTH,
avec en première partie All for All. 
 

film suivi d’une dégustation de produits antillais.


