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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

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

Prochainement :
Hôtel Transylvanie, Mamma Mia : Here we go again, Mission impossible : Fallout,  
Maya l’abeille 2, Christ (off), Ma reum...

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands 
espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 
habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce 
qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va 
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Une année polaire (VO) 
 1h 34 - Aventure de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen...

Budapest
1 h 41 - Comédie de Xavier Gens 
Avec    Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe ...
 Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident de tout plaquer pour 
créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements de vie de garçon à 
Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous 
les secrets de la ville… 

Trois jours à Quiberon (VO). 
1 h 22 - Drame (VO) de Emily Atef 
Avec  Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner...
Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy 
Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et 
le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand «Stern» pendant sa cure à 
Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre 
sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation 

affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement..

Les indestructibles 2 
1 h 58 - Animation de Brad bird 
Avec   Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear...

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et 
une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, yns et de bébé Jack-
Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne 
ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 

nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son 
plan machiavélique.

Vendredi 6 juillet ..........................20h30 ........ Le Cercle Littéraire de Guernesey
Samedi 7 juillet ..............................20h30 ........ Comment tuer sa mère 
Dimanche 8 juillet .......................18h00 ........ Comment tuer sa mère 
Dimanche 8 juillet .......................20h30 ........ Une année polaire (VO) 
Lundi 9 juillet ...................................20h30 ........ Le cercle littéraire deGuernesey (VO) 

Jeudi 12 juillet ................................15h00 ........ Solo a Star Wars Story 
Vendredi 13 juillet .......................20h30 ........ Ocean’s 8 
Samedi 14 juillet ...........................20h30 ........ Le doudou 
Dimanche 15 juillet ....................18h00 ........ Le doudou 
Dimanche 15 juillet ....................20h30 ........ Trois jours à Quiberon (VO)  
Lundi 16 juillet ................................20h30 ........ Le doudou 

Jeudi 19 juillet ................................15h00 ........ Mon voisin Totoro 
Vendredi 20 juillet .......................20h30 ........ Les affamés
Samedi 21 juillet ...........................20h30 ........ Sans un bruit ( interdit - 12 ans ) 
Dimanche 22 juillet ....................18h00 ........ Les affames
Dimanche 22 juillet ....................20h30 ........ Bécassine
Lundi 23 juillet ................................20h30 ........ Bécassine   

Vendredi 27 juillet .......................20h30 ........ Les indestructibles 2 
Samedi 28 juillet ...........................20h30 ........ Budapest 
Dimanche 29 juillet ....................18h00 ........ Les indestructibles 2
Dimanche 29 juillet ....................20h30 ........ Les indestructibles 2  
Lundi 30 juillet ................................20h30 ........ Budapest   

 Solo a Star Wars Story
 2 h 15 - Science fiction de Ron Howard
Avec  Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke...

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie  
du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les 
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant 
futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…  
Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de 
la saga Star Wars.

Mon voisin Totoro 
1 h 27 - Animation de Hayao Miyazaki 
A partir de 3 ans.
  Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la 
campagne afin de se rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.

 Ocean’s 8
 1 h 50 - Policier de Gary Ross
Avec  Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway...

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il 
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 
désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son 
«associée» Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes : 
Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la 

hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d’une valeur 
de 150 millions de dollars. 

 Le doudou 
 1 h  22 - Comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand...

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport 
de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec 
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y 
voit l’occasion de se faire un peu d’argent et pré-
tend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge 

révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces 
du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

Les affamés
1 h 35 - Comédie de Léa Frédeval 
Avec  Louane Emera, François Deblock, Nina Melo ...
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d’entendre « c’est 
normal, t’es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en 
colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas 
seule à se débattre entre cours, stages et petits 
boulots mal payés. 

Sans un bruit ( interdit - 12 ans ) 
1 h 30 - Épouvante de John Krasinski 
Avec  Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds ...
Interdit au moins de 12 ans.
Une famille tente de survivre sous la menace de 
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. 
S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.

Bécassine
1 h 31 - Comédie de Bruno Podalydès 
Avec   Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès ...

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent le village. Devenue 
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 

bouleverser sa vie. 

 Le Cercle Litteraire de Guernesey (VO et VF)
 2 h 03 - Drame VF De Mike Newell
Avec  Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode...

 Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un 
mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en 
savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle 
littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à 
l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son 
affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient 
certainement pas demandé une mère aussi odieuse, 
déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les 
entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son 
jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement 

dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le 
traditionnel déjeuner du samedi…

Comment tuer sa mère  
 1 h 20 - Comédie dramatique de David Diane, Morgan Spillemaecker
Avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti...

Tarif :  ...................................................................................................... 6,30 €
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) : ................. 4,00 € 
Tarif réduit (moins de 16 ans) : ................................................................. 5,30 € 
Abonnement individuel (les 5 entrées) :............................................... 26,00 € 
Abonnement famille (les 10 entrées) : .................................................. 50,00 € 
Majoration film 3D : ............................................................................ +1,70 €

Durant le mois de JUILLET 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.


