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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

Juillet 2017



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
Juillet

HORAIRES DES SÉANCES  : 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 :
Spider-Man Homecoming, Cars 3...

Interdit aux moins de 12 ans.
Une bande d’étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de 
tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l’ambiance, 
avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar...

 Le Manoir
1h40 - Comédie, Epouvante de Tony Datis 
Avec  Kemar, Natoo, Ludovik...

 Moi, Moche et Méchant 3
 1h36 - Animation de Kyle Balda et Pierre Coffin
Avec  Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell...

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le 
rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré de Gru.

Jeudi 6 juillet ...................................20h30 ........ Le Manoir (interdit - 12)
Vendredi 7 juillet ..........................20h30 ........ K.O
Samedi 8 juillet ..............................20h30 ........ Wonder Woman 
Dimanche 9 juillet .......................18h00 ........  Wonder Woman
Dimanche 9 juillet .......................20h30 ........ Le Manoir (interdit - 12)  
Lundi 10 juillet ................................20h30 ........ K.O

Jeudi 13 juillet ................................20h30 ........ Le Chanteur de Gaza (V.O.) 
Vendredi 14 juillet .......................20h30 ........ La Momie 
Samedi 15 juillet ...........................20h30 ........ Ce qui nous lie 
Dimanche 16 juillet ....................18h00 ........ Ce qui nous lie 
Dimanche 16 juillet ....................20h30 ........ La Momie 
Lundi 17 juillet ................................20h30 ........ Ce qui nous lie

Jeudi 20 juillet ................................20h30 ........  Moi, Moche et Méchant 3 
Vendredi 21 juillet .......................20h30 ........ Transformers : The Last Knight 
Samedi 22 juillet ...........................20h30 ........ Moi, Moche et Méchant 3 
Dimanche 23 juillet ....................18h00 ........ Mon Poussin 
Dimanche 23 juillet ....................20h30 ........ Transformers : The Last Knight  
Lundi 24 juillet ................................20h30 ........   Mon Poussin

Jeudi 27 juillet ................................20h30 ........ Les Ex 
Vendredi 28 juillet .......................20h30 ........ Les Ex 
Samedi 29 juillet ...........................20h30 ........ Moi, Moche et Méchant 3  (reprise)  
Dimanche 30 juillet ....................18h00 ........ Le Grand Méchant Renard
Dimanche 30 juillet ....................20h30 ........ Les Ex  
Lundi 31 juillet ................................20h30 ........ Les Ex

Un jeune Palestinien prend son destin en main pour 
réaliser son plus grand rêve : chanter.

 Le Chanteur de Gaza en V.O.
 1h35 - Comédie dramtique de Hany Abu-Assad 
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah...

Transformers : The Last Knight
1h48 - Action de Michel Bay  
Avec  Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins... 
The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise 
Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et Transformers 
sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là... La clé de notre salut est enfouie dans 
les secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver 
notre monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un 

Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit 
de faire la différence. Dans Transformers : The Last Knight, les victimes deviendront les héros. 
Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra : le leur... ou le nôtre.

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore 
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote 
américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. 
Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana 
quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace. En s’alliant aux 

hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de 
ses pouvoirs... et son véritable destin.

 Wonder Woman
 2h21 - Action de Patty Jenkins 
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen...

 La Momie
 1h51 - Fantastique de Alex Kurtzman 
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis...

Interdit aux moins de 12 ans.
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un 
insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été 
injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de 
rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables 

du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques 
tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, 
peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.

Mon Poussin 
1h37 - Comédie de Frédéric Forestier 
Avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivérès...
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. 
C’est son premier amour, c’est la fin du 
monde ! Ses parents décident donc de 
prendre les choses en main et vont tout 
tenter pour lui faire oublier cette fille :  

il devra les suivre dans une cure de désintoxication 
amoureuse dont ils vont imaginer le programme...

Les Ex 
1h25 - Comédie de Maurice Barthélémy 
Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo...
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle... des ex ! Antoine n’ose plus 
s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage 
de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, 
tandis que Greg se console avec le chien... de son ex ! Autant de personnages dont 
les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber 

amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est 
difficile d’oublier ses ex ! 

Le Grand Méchant Renard
1h20 - Animation de  Benjamin Renner, Patrick Imbert  
Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède...
À partir de 3 ans.
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.  
Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin... 

 Ce qui nous lie
 1h53 - Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil...

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il 
y a dix ans pour faire le tour du monde.  
En apprenant la mort imminente de son père,  
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve 
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père 

meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un 
an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et 
dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans 
sa vie privée. Au terme d’une journée particulière 
oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus 
rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? 

Cauchemar ?… Il est K.O.

 K.O
 1h55 - Thriller, Drame de Fabrice Gobert 
Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai..


