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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
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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

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 :
Place publique, Deadpool, Monsieur je sais tout ...

Les Municipaux, ces héros
1 h 28 - Comédie d’Eric Carrière, Francis Ginibre 
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet...
Port Vendres est un port magnifique situé en 
Catalogne française...  Magnifique et tellement 
français : un maire bling-bling et des employés 
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les 

cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait 
qu’on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il 
n’y a plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce voyage dans 
la vraie vie.

Avengers : Infinity War 
2 h 36 - Aventure de Joe Russo et d’Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans...
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le 
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète 
de l’univers.

Vendredi 4 mai ...............................20h30 ........ Tout le monde debout
Samedi 5 mai ..................................20h30 ........ Pierre Lapin 
Dimanche 6 mai ...........................18h00 ........ Pierre Lapin
Dimanche 6 mai ...........................20h30 ........ Tout le monde debout (reprise) 
Lundi 7 mai ........................................20h30 ........ Tout le monde debout (reprise)

Vendredi 11 mai ............................20h30 ........ Red Sparrow
Samedi 12 mai ...............................20h30 ........ La Prière 
Dimanche 13 mai.........................18h00 ........ La Prière  
Dimanche 13 mai.........................20h30 ........ The Rider 
Lundi 14 mai .....................................20h30 ........ La Prière 

Vendredi 18 mai ............................20h30 ........ Avengers : Infinity War
Samedi 19 mai ...............................20h30 ........ Larguées
Dimanche 20 mai.........................18h00 ........ Larguées
Dimanche 20 mai.........................20h30 ........ Avengers : Infinity War 

Lundi 21 mai .....................................20h30 ........ Larguées

Vendredi 25 mai ............................20h30 ........ Amoureux de ma femme
Samedi 26 mai ...............................20h30 ........ Les Municipaux, ces héros     
Dimanche 27 mai.........................18h00 ........ Les Municipaux, ces héros 
Dimanche 27 mai.........................20h30 ........ Amoureux de ma femme 
Lundi 28 mai .....................................20h30 ........ Amoureux de ma femme

 La Prière
 1 h 47 - Drame de Cédric Kahn
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl...

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans 
la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi... Les individus arrivent dans une 
solitude absolue, une grande détresse affective. Ce qu’ils apprennent, ce sont les 
règles, le partage, la vie en communauté. L’amitié est d’ailleurs l’un des trois préceptes 

de la communauté, énoncés dès qu’ils arrivent, avec le travail et la prière. Les garçons viennent de 
tous les horizons : un brassage des milieux sociaux et des nationalités, des enfants de bonne 
famille comme des gamins de la rue. Tous unis par les épreuves et dans la prière.

Amoureux de ma femme
1 h 24 - Comédie dramatique de Daniel Auteuil 
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain...
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d’imagination et un meilleur 
ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner «entre couples» afin de 
lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son 
épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

HORAIRES : en été, les séances du dimanche sont à 18h00 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.

 Pierre Lapin
 1 h 30 - Aventure de Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan...

À partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs 
depuis des générations est désormais le 
héros d’un film plein d’aventures et 
d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 

Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va 
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour 
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… 
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en 
Angleterre jusqu’à Londres !

Durant les mois de MAI et JUIN vous pourrez découvrir 
l’EXPOSITION DE : M. Jean ETHIOUX (aquarelles)  

À savoir ! Dans le hall du Cinéma, tous les deux mois, l’Office de Tourisme du Haut-Pilat  
organise une exposition visible aux horaires des séances.

 Tout le monde debout
 1 h 47 - Comédie 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...

 Red Sparrow
 2 h 21 - Thriller de Francis Lawrence
Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts...

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une 
chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets 
russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme 
des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et 

devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un 
agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu 
dangereux s’installe entre eux.

 The Rider
 1 h 45 - Drame de Chloé Zhao
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend 
qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui 
sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit 
trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut 
plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient 

tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, 
Brady se lance à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique. 

Larguées 
1 h 32 - Comédie d’Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...

Rose et Alice sont deux sœurs très 
différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne 
sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence 
de remonter le moral de Françoise, leur 

mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée 
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations 
bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

Art et essai


