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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
Avril

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 :
Amoureux de ma femme, Pierre Lapin...

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, 
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation 
africaine technologiquement très avancée...

Black Panther 
 2 h 15 - Aventure de Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o...

 Ghostland
 1 h 31 - Epouvante-horreur de Pascal Laugier
Avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones...

Interdit aux moins de 16 ans. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles 
héritent d’une maison. Dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et 
Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la  
famille ...

 Croc-Blanc
 1 h 20 - Animation d’Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Ginnie Watson...

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans le Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des 
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé 
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage 
et devenir leur ami.

Taxi 5
1 h 35 - Comédie de Franck Gastambide 
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy...
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police 
Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des 
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Pour y parvenir, il n’aura 
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, 

le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.Les dents, pipi et au lit 
1 h 45 - Comédie d’Emmanuel Gillibert 
Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland...
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique 
appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent 
leur plein. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau 
colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus» ... accompagnée de ses 
deux enfants ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux 

joies de la vie de famille.

Vendredi 6 avril .............................20h30 ........ Ghostland (Interdit - 16 ans)

Samedi 7 avril .................................20h30 ........ Méfiez-vous du petit personnel 
Dimanche 8 avril ..........................15h30 ........ Ni juge ni soumise
Dimanche 8 avril ..........................17h30 ........ Black Panther 
Lundi 9 avril ......................................20h30 ........ Ni juge ni soumise 

Vendredi 13 avril ..........................14h30 ........ Croc Blanc 
Vendredi 13 avril ..........................16h30 ........ Tout le monde debout
Vendredi 13 avril ..........................20h30 ........ Croc Blanc
Samedi 14 avril ..............................20h30 ........ Tout le monde debout 
Dimanche 15 avril .......................15h30 ........ Croc Blanc 
Dimanche 15 avril .......................17h30 ........ Eva 
Lundi 16 avril ...................................20h30 ........ La forme de l’eau  

Jeudi 19 avril ...................................20h30 ........ Citadelle, première mondiale
Vendredi 20 avril ..........................14h30 ........ Agatha, ma voisine détective
Vendredi 20 avril ..........................16h30 ........ Les dents pipi et au lit
Vendredi 20 avril ..........................20h30 ........ Tomb Raider
Samedi 21 avril ..............................20h30 ........ Les dents pipi et au lit
Dimanche 22 avril .......................15h30 ........ Les dents pipi et au lit
Dimanche 22 avril .......................17h30 ........ Tomb Raider 

Lundi 23 avril ...................................20h30 ........ Citadelle, première mondiale

Vendredi 27 avril ..........................20h30 ........ Taxi 5
Samedi 28 avril ..............................20h30 ........ Le collier rouge   
Dimanche 29 avril .......................15h30 ........ Le collier rouge 
Dimanche 29 avril .......................17h30 ........ Taxi 5 
Lundi 30 avril ...................................20h30 ........ Taxi 5

HORAIRES : les séances du dimanche sont à 15 h 30 et 17 h 30 

Saison
Culturelle

2018
et animations

 Eva 
 1 h 40 - Drame de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy...

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait 
irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va 
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Premier long-métrage de StripTease, émission culte de la télévision 
belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au 
cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est 
pas du cinéma, c’est pire.

Ni juge, ni soumise 
 1 h 39 - Documentaire de Jean Libon et d’Yves Hinant
Avec des acteurs inconnus...

 Agatha, ma voisine détective
 1 h 17 - Animation de Karla Von Bengston
Avec Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi...

À partir de 6 ans. Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans 
le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son 
agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus 
compliquée que prévu…

 Tout le monde debout
 1 h 47 - Animation de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein...

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. 
Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur 
elle-même handicapée...

 La forme de l’eau
 2 h 03 - Drame de Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres…

Tomb Raider
1 h 58 - Aventure de Roar Uthaug 
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins...
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur excentrique porté 
disparu depuis sept ans, cette jeune femme refuse de reprendre l’empire de son père. 
Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur une île mythique au large du Japon. 
Le voyage se révèle périlleux et il lui faudra repousser ses propres limites pour devenir 
«Tomb Raider».

Citadel, première mondiale
0 h 50 - Documentaire de Alastair Lee 
Avec acteurs inconnus...
L’Alaska est une terre d’extrêmes. Deux alpinistes, Matt Helliker et Jon Bracey  décident 
de tenter l’ascension de La Citadel, montagne, réputée imprenable, par une voie 
inexplorée. Le cinéaste Alastair Lee, plonge le spectateur en immersion au cœur d’une 
fantastique aventure humaine et d’un exploit hors du commun dans un film spectaculaire 
qui nous amène au bout du monde. «Citadel, Première Mondiale», servi par des images 

à couper le souffle, est l’un des films de montagne les plus primés dans les festivals internationaux.

Le collier rouge
1 h 23 -  Drame de Jean Becker 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck...
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé 
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail 
de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le 
juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 

principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

SAMEDI 7 AVRIL 2018
SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 20H30

VIOLETTE FUGASSE Méfiez-vous du petit personnel 
Violette est employée de maison chez une cantatrice. Du fond de sa 
cuisine, lors d’un gala donné au château, elle nous dévoile ses pensées 
secrètes, les plus légères comme les plus terrifiantes. Le tout dans son 
langage cocasse, imprégné de ses origines stéphanoises !

Réservation : Office du  
Tourisme 04 77 51 23 84
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