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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
Mai

HORAIRES DES SÉANCES EN MAI : les jeudis à 20h30 et les dimanches à 18h et 20h30
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 :
Pirates des Caraïbes La vengeance de Salazar, Rodin…

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources 
Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de 
l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre 
elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ? 

Corporate
 1h35 - Drame de Nicolas Silhol 
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt...

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et 
que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un 
semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le 
monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont 
faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. 

Fast & Furious 8
 2h16 - Thriller de  F. Gary Gray  
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham...

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans 
un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui 
vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf 
rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive. 

C’est beau la vie quand on y pense 
 1h33 - Comédie dramatique de Gérard Jugnot 
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault...

 Boule & Bill 2
 1h20 - Comédie de Pascal Bourdiaux 
Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner...

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est 
parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman 
donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu.
Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le 
travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d’inspiration due au fait que sa 

famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec 
la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ». 

 Sous le même toit 
 1h33 - Comédie de Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet...

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-femme. 
Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de 
la colocation forcée...

 Aurore
 1h29 - Comédie de Blandine Lenoir 
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot...

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? 

Un Profil pour deux 
1h40 - Comédie de Stéphane Robelin   
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette...
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les 
rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, 
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. 
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. 

Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

L’éveil de la permaculture 
1h22 - Documentaire d’Adrien Bellay  
Avec acteurs inconnus
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes 
et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible.  
La transition «permacole» est en marche ! 

Saison
Culturelle

2017et animations

Jeudi 4 mai........................................20h30 ........  Corporate  
Vendredi 5 mai ...............................20h30 ........ À bras ouverts
Samedi 6 mai ..................................20h30 ........ À bras ouverts 
Dimanche 7 mai ...........................18h00 ........  À bras ouverts
Dimanche 7 mai ...........................20h30 ........ La Confession   
Lundi 8 mai ........................................20h30 ........  Corporate 
Jeudi 11 mai .....................................20h30 ........ Fast and Furious 8   
Vendredi 12 mai ............................20h30 ........ Boule et Bill 2 
Samedi 13 mai ...............................20h30 ........ Des rêves dans le sable 
Dimanche 14 mai.........................18h00 ........ Boule et Bill 2 
Dimanche 14 mai.........................20h30 ........ Fast and Furious 8 
Lundi 15 mai .....................................20h30 ........ La Confession 
Jeudi 18 mai .....................................20h30 ........  C’est beau la vie quand on y pense 
Vendredi 19 mai ............................20h30 ........ Sous le même toit
Samedi 20 mai ...............................20h30 ........ Sous le même toit
Dimanche 21 mai.........................18h00 ........ Sous le même toit 
Dimanche 21 mai.........................20h30 ........ C’est beau la vie quand on y pense 
Lundi 22 mai .....................................20h30 ........  C’est beau la vie quand on y pense
Jeudi 25 mai .....................................20h30 ........ Aurore 
Vendredi 26 mai ............................20h30 ........ Aurore
Samedi 27 mai ...............................20h30 ........ Un profil pour deux  
Dimanche 28 mai.........................18h00 ........ L’éveil de la permaculture
Dimanche 28 mai.........................20h30 ........ Un profil pour deux 
Lundi 29 mai .....................................20h30 ........ L’éveil de la permaculture
Jeudi 1er juin ....................................20h30 ........ Django
Vendredi 2 juin ...............................20h30 ........ Jour J
Samedi 3 juin ..................................20h30 ........ Django  
Dimanche 4 juin ...........................18h00 ........ Jour J
Dimanche 4 juin ...........................20h30 ........ Django 
Lundi 5 juin ........................................20h30 ........ Jour J

Saison
Culturelle

2017et animations

Django 
1h55 -  Biopic d’Étienne Comar  
Avec  Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya...
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable «guitare 
héros», est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies 
Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et 
massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de 
concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses 

admiratrices, Louise de Klerk...

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un 
intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que 
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras 
ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, 
son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé 

et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas 
perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-
la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve ! 

À bras ouverts
 1h32 - Comédie de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein...

SAMEDI 13 MAI 2017
Salle de cinéma Espace Jules Verne 
DES RÊVES DANS LE SABLE

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau 
prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement 
si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant 

qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question 
ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

La Confession
 1h56 - Drame de Nicolas Boukhrief 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny...

Jour J 
1h34 - Comédie de Reem Kherici  
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton...
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite 
de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend 
tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser !  
Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa «femme» et 

de sa «maîtresse», contraint d’organiser son mariage imprévu ! 

ENTRÉE : 12 E
POUR LES MOINS 

DE 12 ANS : 6 EUn spectacle unique de dessin sur sable.


