REYNAUD
MACONNERIE

sarl
Tous Travaux Forestiers et Sylvicoles
Paysagiste - Entretiens Parcs et Jardins
Service à la personne

COUVERTURE
CHARPENTE
MENUISERIE

06 . 59 . 74 . 32 . 51
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R É G I S
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C O I N

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

Lieu dit les communes 42660 MARLHES

04 77 39 08 19 • 06 47 93 39 50

B U R E A U

programme

D ’ É T U D E S

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

T.04 77 39 05 39 - M. 06 89 08 27 67 - entreprise.reynaud@laposte.net

jeanmarcjuthier@wanadoo.fr

Ets.

Gérald

Rouchouze

07 88 84 66 61

42660 St-Genest-Malifaux

L’art et la matière

Véranda

S A I N T- R O M A I N - L E S - AT H E U X

Ossature
bois

Ouverture
Parquet

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

cinéma • Reportages • théâtre
spectacles • expositions • débats

Charpente

Cuisine

Réalisation sur mesure - Devis gratuit - rouchouze.gerald@orange.fr

BRASSERIE
SEMENE
DE LA

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
EXPERTISE COMPTABLE
9, RUE DU FOREZ - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
TÉL. 04 77 51 79 23 - accueil@auditorconseil.fr

Fabrique de Bieres
Artisanales
Ve n te a u ve r r e o u à e mp o r te r
Location de tireuse + Fûts
Brasserie de la Semène

www.brasseriedelasemene.fr

06 13 47 95 65

ZA les Trois Pins, 42660 St Genest Malifaux

SAINT-GENEST-MALIFAUX

Saint Genest Malifaux

Marlhes
9 impasse de la10 Route
Zone
Artisanale
de Riotord
04 77 04
397703351726 64

9 Impasse de La Zone Artisanale
04 77 39 03 17

MARLHES
boucherie.renaert@gmail.com

Saint Genest Malifaux

9 Impasse de La Zone Artisanale
04 77 39 03 17

RÉMY CHAMBERT

www.boucheries.renaert.fr

Face à l’église • Saint-genest-malifaux • 06 71 84 10 55

Les marchés
La boutique

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

4 RUE DU FEUILLAGE
42660 ST-GENEST-MALIFAUX

SAINT-GENEST-MALIFAUX

06 82 67 28 24

LES CHOMEYS
06 33 32 47 16 • jordan.arnaud@orange.fr
www.aj-plomberie-chauffage.fr

04 77 35 26 64

boucherie.renaert@gmail.com
www.boucheries.renaert.fr

boucherie.renaert@gmail.com

place Maréchal Foch 42660 Saint-Genest-Malifaux
04 27 77 65 38 laboucheriedupilat@gmail.com

10 route
de Riotord
www.boucheries.renaert.fr
Marlhes
04 771035Route
26 de64Riotord

hello lundi création graphique 06 32 10 77 29

Épicerie 100% bio • produitS locaux bio

partenariat
La Commission Cinéma remercie les annonceurs pour leur
participation ainsi que les commerçants du canton qui aident
à la diffusion de ce programme.
CENTRE NATIONAL
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

PARTENAIRE

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

JUIN 2022

SAINT-GENEST-MALIFAUX

retrouvez le programme sur : www.st-genest-malifaux.fr

À l’affiche

les tarifs

JUIN
Vendredi 3 juin.....................20 h 30...............Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Samedi 4 juin.......................20 h 30...............Jurassic World : Le Monde d’après
Dimanche 5 juin...................18 h 00...............Les Folies fermières
Dimanche 5 juin...................20 h 30...............Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Lundi 6 juin..........................20 h 30...............The Duke
Vendredi 10 juin...................20 h 30...............J’adore ce que vous faites
Samedi 11 juin......................20 h 30...............Top Gun : Maverick
Dimanche 12 juin..................18 h 00...............Top Gun : Maverick
Dimanche 12 juin..................20 h 30...............The Duke
Lundi 13 juin.........................20 h 30...............J’adore ce que vous faites
Vendredi 17 juin....................20 h 30...............The Northman
Samedi 18 juin......................20 h 30...............On sourit pour la photo
Dimanche 19 juin..................18 h 00...............On sourit pour la photo
Dimanche 19 juin..................20 h 30...............Frère et Sœur
Lundi 20 juin........................20 h 30...............Frère et Sœur
Vendredi 24 juin...................20 h 30...............C’est magnifique !
Samedi 25 juin.....................20 h 30...............C’est magnifique !
Dimanche 26 juin.................18 h 00...............Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 26 juin.................20 h 30...............Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Lundi 27 juin.........................20 h 30...............La Ruche
Vendredi 1er juillet.................20 h 30...............Jurassic World : Le Monde d’après
Samedi 2 juillet....................20 h 30...............Jurassic World : Le Monde d’après
Dimanche 3 juillet.................18 h 00...............Champagne !
Dimanche 3 juillet.................20 h 30...............Champagne !
Lundi 4 juillet.......................20 h 30...............Champagne !
Prochainement : Les Minions 2 : Il était une fois Gru, Ducobu Président, Petite fleur, Irréductible, Buzz l’éclair ...

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE, les séances des dimanches sont à 18h00 et 20h30.

COURS COLLECTIFS
de 6 personnes
20 cours/semaine
sol et machines

OUVERT du lundi au dimanche de 6h à 23h toute l’année
www.centredepilates.fr • 06 64 37 21 38
ST-GENEST-MALIFAUX >> DERRIÈRE LE RESTAURANT LA TABLE DU PROMENEUR

OPTIQUE

V.O. version originale
sous-titrée en français.
V.F. version doublée
en français.

Just’un regard

Version 3D
film en relief, avec les lunettes et
la majoration de 1,70 €/pers.
Salle numérique 3D relief

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du
multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux
alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
2 h 26 Action, aventure, science fiction de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum …
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

LES FOLIES FERMIÈRES
1 h 49 Comédie de Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier …
D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation
de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin.
Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

V.O ET

1h35 Biopic, comédie, de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead …
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un
inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol
dans l’histoire du musée.

avec un monte escalier ou un ascenseur privatif.

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS GRATUIT

Hélène Besson

06 20 98 01 76

contact@bonchepaysage.fr

justunregard.com

07 68 68 48 63 contact@vosprojetsimmo-besson.com

ENTRETIEN • CRÉATION

www.vosprojetsimmo-besson.com

FRÈRE ET SœUR

1 h 31 Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand …

1 h 48 Drame d’Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani …

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France,
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022 - Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

TOP GUN : MAVERICK
2 h 11 Action de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly …
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes
2022. Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la
Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete « Maverick
» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils de son défunt ami, le
navigateur Nick « Goose » Bradshaw...

THE NORTHMAN
2 h 17 Action de Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang …
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement - Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son
royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un
guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages
slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son
oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l’Islande et entre, avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son
oncle, en se faisant lui aussi passer pour un esclave, avec l’intention d’y perpétrer sa vengeance.

1 h 35 Comédie de François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly …

MARLHES 06 47 06 04 60

ESTIMATIONS - CONSEILS - ACHATS - VENTES

Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

On sourit pour la photo

choisissez
une entreprise
locale

> 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

04 77 36 67 33

Paysagiste • Pépiniériste

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

2 h 06 Fantastique, action, aventure de Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor …

The Duke

Centre Bourg
SAINT-GENEST MALIFAUX

Label « Art et Essai »

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PROFITEZ ENCORE LONGTEMPS
DE VOTRE MAISON,

salle de musculation & centre de pilates

OFFRE
SC
MU ULATION
à partir de 29,90 €

Tarif ���������������������������������������������������������������� 6,50 €
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation
d’un justificatif) �������������������������������������������������� 4 €
Tarif réduit (moins de 16 ans) ��������������������� 5,30 €
Abonnement individuel • les 5 entrées ��������� 28 €
Abonnement famille • les 10 entrées ������������� 55 €

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en
famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine
avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme
de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

C’EST MAGNIFIQUE !
1 h 37 Comédie de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine …
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la
route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1 h 30 Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh …
À partir de 6 ans - Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles...

LA RUCHE

V.O

1 h 23 Drame de Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi …
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également confrontée
à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais
également contre une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

CHAMPAGNE !
1 h 35 Comédie de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma …
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et
leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

