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SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX
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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
Juin

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 :
Les Indestructibles 2, Le doudou...

Interdit aux moins de 12 ans. L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus 
grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un 
Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 
l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, 
pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Deadpool 2 
 2 h 00 - Aventure de David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin...

 Milf
 1 h 36 - Comédie d’Axelle Laffont
Avec Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Trois amies d’enfance partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre 
elles, afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles 
privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces femmes seules, approchant la 
quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge… Cécile, Sonia et Elise 

découvrent avec bonheur,qu’elles sont des MILF !

Gueule d’ange
1 h 48 - Drame de Vanessa Filho 
Avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir ...
Le film est présenté dans la section Un Certain 
Regard au Festival de Cannes 2018. 
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une 
nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère 
décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

Everybody knows en V.O. et V.F. 
1 h 45 - Drame d’Asghar Farhadi 
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...
Le film est présenté en ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018.  
À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans son village 
natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent 
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Vendredi 1er juin ...........................20h30 ........ Milf
Samedi 2 juin ..................................20h30 ........ Milf 
Dimanche 3 juin ...........................18h00 ........ Comme des rois 
Dimanche 3 juin ...........................20h30 ........ Milf 
Lundi 4 juin ........................................20h30 ........ Comme des rois 

Vendredi 8 juin ...............................20h30 ........ Deadpool 2 (Interdit - 12 ans) 
Samedi 9 juin ..................................20h30 ........ Monsieur je sais tout 
Dimanche 10 juin.........................18h00 ........ Monsieur je sais tout 
Dimanche 10 juin.........................20h30 ........ Deadpool 2 (Interdit - 12 ans) 
Lundi 11 juin .....................................20h30 ........ Monsieur je sais tout  

Vendredi 15 juin ............................20h00 ........ Johnny Hallyday, rester vivant 
Samedi 16 juin ...............................20h30 ........ Je vais mieux 
Dimanche 17 juin.........................18h00 ........ Je vais mieux
Dimanche 17 juin.........................20h30 ........ Plaire aimer et courir vite 

Lundi 18 juin .....................................20h30 ........ Plaire aimer et courir vite

Vendredi 22 juin ............................20h30 ........ La fête des mères
Samedi 23 juin ...............................20h30 ........ Everybody knows   
Dimanche 24 juin.........................18h00 ........ La fête des mères 
Dimanche 24 juin.........................20h30 ........ Everybody knows (V.O.) 
Lundi 25 juin .....................................20h30 ........ La fête des mères

Vendredi 29 juin ............................20h30 ........ Jurassic World : Fallen Kingdom  3D
Samedi 30 juin ...............................20h30 ........ Jurassic World : Fallen Kingdom   
Dimanche 1er juillet ...................18h00 ........ Jurassic World : Fallen Kingdom 
Dimanche 1er juillet ...................20h30 ........ Gueule d’ange 
Lundi 2 juillet ...................................20h30 ........ Gueule d’ange

 La fête des mères 
 1 h 41 - Comédie dramatique de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte...

Elles sont Présidente de la République, nounou, 
boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journa-
liste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, 
bienveillantes, maladroites, absentes, omnipré-
sentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, 

aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou 
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, 
nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles 
nous lâchent et la peur qu’elles nous quittent. Et puis nous 
devenons maman ... et ça va être notre fête !

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa 
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression 
depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute 
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les 

loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de 
son père...

Comme des rois 
 1 h 24 - Comédie dramatique de Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...

 Je vais mieux
 1 h 26 - Comédie de Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein...

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos 
fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et 
les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui 
: la racine de son mal est psychologique. Mais de 
son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-

il changer pour aller mieux ?

Jurassic World : Fallen Kingdom en 2D et en 3D
2 h 09 - Aventure de Juan Antonio Bayona 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum...
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et 
ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-
mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et 
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.  Owen se fait 

un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui 
a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l’île 
instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui 
pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

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.

 Plaire, aimer et courir vite
 2 h 12 - Comédie dramatique de Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès...

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018. 1990. Arthur a vingt 
ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un 
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques 
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Durant le mois de 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.

Johnny Hallyday, rester vivant
Les cartes d’abonnement du cinéma et les Pass’Région  

ne sont pas valables pour cette soirée.

Vendredi 15 juin • 20h

10 € et de 8 € pour les - de 16 ans et + de 60 ans.

concert

concert


