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COIFFURE MIXTE ET JUNIOR

8 rue de la Semène
42660 St-Genest-Malifaux

Neuf et rénovation • Assainissement •
Aménagements extérieurs • Réfection
toitures • Travaux d’isolation • Travaux
funéraires • Réfection façades •

CONTACTEZ

FABIEN RANCANO
AU 06 89 30 16 38

Sylvain DUMOND

Maçonnerie
richard

D ’ É T U D E S

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

COMME

G I M E L

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

Elagage - Abattage - Plantations
Débroussaillage - Taille et soins des arbres
Bois de Chauffage - Négoce de bois Rognage de souche

AGENCE IMMOBILIÈRE
de Saint-Genest-Malifaux

Nouvelle activité

PLEIN-AIR ET SANS OGM

Partenariat

Exposi

tion

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

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

CENTRE NATIONAL
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

La Commission Cinéma remercie les annonceurs pour
leur participation ainsi que les commerçants du canton
qui aident à la diffusion de ce programme.

Saint-Genest-Malifaux

Tél./Répondeur programme : 04 77 51 71 22

À l'Affiche
Avril

Saison
Culturelle
et animations

Jeudi 4 avril.......................................20h30......... Carnet de voyage Norvège
Vendredi 5 avril..............................20h30......... Green book : sur les routes du sud
Samedi 6 avril..................................20h30......... Mon bébé
Dimanche 7 avril...........................15h00......... Mon bébé
Dimanche 7 avril...........................17h00......... Grâce à Dieu
Lundi 8 avril.......................................20h30......... Grâce à Dieu

2019

Vendredi 12 avril...........................20h30......... Convoi exceptionnel
Samedi 13 avril...............................20h30......... Rebelles
Dimanche 14 avril........................15h00......... Rebelles
Dimanche 14 avril........................17h00......... Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
Lundi 15 avril....................................20h30......... Convoi exceptionnel
Vendredi 19 avril...........................15h00......... Dumbo
Vendredi 19 avril...........................17h00......... Dragon Ball Super : Broly
Vendredi 19 avril...........................20h30......... Qui m’aime me suive
Samedi 20 avril...............................20h30......... Dragon Ball Super : Broly
Dimanche 21 avril........................15h00......... Dumbo
Dimanche 21 avril........................17h00......... Qui m’aime me suive
Lundi 22 avril....................................20h30......... Qui m’aime me suive
Vendredi 26 avril...........................15h00......... Le cochon, le renard et moulin
Vendredi 26 avril...........................20h30......... Let’s Dance
Samedi 27 avril...............................20h30......... Le parc des merveilles
Dimanche 28 avril........................15h00......... Le parc des merveilles
Dimanche 28 avril........................17h00......... Let’s Dance
Lundi 29 avril....................................20h30......... Green book : sur les routes du sud

Prochainement :

Just a gigolo, Nous finirons ensemble, Avengers : Engame, Chamboultout,
Tanguy le retour...

tarifs

OPTIQUE

Tarif : ...................................................................................................... 6,30
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) :................. 4,00
Tarif réduit (moins de 16 ans) :................................................................. 5,30
Abonnement individuel (les 5 entrées) :.............................................. 26,00
Abonnement famille (les 10 entrées) :.................................................. 50,00
HORAIRES : 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.

Green Book : sur les routes du sud

Art et essai

2 h 10 - Drame de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini…
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il
ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se
faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent
grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce
qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

Mon bébé

1 h 27 - Drame de Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo…
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit ans
et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que
le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que
cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et
fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes
avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces
derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, «son bébé».

Grâce à Dieu

Art et essai

2 h 17 - Drame de François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du
prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et
conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

PROFITEZ ENCORE LONGTEMPS
DE VOTRE MAISON,

avec un monte escalier ou un ascenseur privatif.

choisissez
une entreprise
locale

Centre Bourg
SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
justunregard.com

Paysagiste • Pépiniériste

Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

06 20 98 01 76

contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Convoi exceptionnel

Art et essai

1 h 22 - Comédie de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj…
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre
Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal
si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie
et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler...

Rebelles

1 h 27 - Comédie d’Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de
son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène.
Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de
billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs
ennuis commencent...

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse

Art et essai

1 h 29 - Documentaire de Frédérique Bedos
Avec acteurs inconnus
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait
aujourd’hui figure de prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et
l’argent. Il a fondé les communautés de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle
dont sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap mental.
Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l’Arche et humaniste.

Dumbo

Qui m’aime me suive!

1 h 30 - Comédie de José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le
départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Le cochon, le renard et le moulin

Let’s Dance

1 h 47 - Comédie dramatique de Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec…
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il
intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un
concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme
prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un
ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et
rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du concours d’entrée au New York City Ballet...

Le parc des merveilles

1 h 26 - Comédie
Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odahg…
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

1 h 52 - Aventure de Tim Burton
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito…
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

1 h 40 - Aventure de Tatsuya Nagamine
Avec Patrick Borg, Eric Legrand, Mark Lesser…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire
Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

MARLHES 06 47 06 04 60
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS GRATUIT

Art et essai

0 h 50 - Animation d’Erick Oh
Avec acteurs inconnus
À partir de 6 ans. Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul
sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec
son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

Dragon Ball Super : Broly

> 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
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GRATUIT
-12 ANS

ENTRÉE : 6 E

JEUDI 4 AVRIL 2019

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE À 20H30

NORVÈGE,
La route mythique du Cap Nord
Carnet de voyages sera suivi d’une dégustation.

