
 

La Commission Cinéma remercie les annonceurs pour leur 
participation ainsi que les commerçants du canton qui aident  
à la diffusion de ce programme.

PARTENAIRECENTRE NATIONAL  
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

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

partenariat

cinéma • Reportages • théâtre 
spectacles • expositions • débats
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SAINT-GENEST-MALIFAUX
retrouvez le programme sur : www.st-genest-malifaux.fr

programme

SUIVI & ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
EXPERTISE COMPTABLE

9, RUE DU FOREZ - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
TÉL. 04 77 51 79 23 - accueil@auditorconseil.fr

C OUVER T URE
C H A R P E N T E
M E N U I S E R I E

G I M E L  4 2 6 6 0  -  S T  R É G I S  D U  C O I N

06 . 59 . 74 . 32 . 51

COUVERTURE  / TERRASSEMENT / RAVALEMENT DE FAÇADE 
PIERRE À LA CHAUX / ASSAINISSEMENT

MACONNERIE
REYNAUD

Lieu dit les communes 42660 MARLHES
T.04 77 39 05 39 - M. 06 89 08 27 67 - entreprise.reynaud@laposte.net

RÉMY CHAMBERT  
place Maréchal Foch    42660 Saint-Genest-Malifaux

04 27 77 65 38    laboucheriedupilat@gmail.com

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

06 17 24 04 27 / 04 77 39 08 64

sarl

Tous Travaux Forestiers et Sylvicoles
Paysagiste - Entretiens Parcs et Jardins

Service à la personne
Elagage - Abattage - Plantations

Débroussaillage - Taille et soins des arbres
Bois de Chauffage - Négoce de bois - 

Rognage de souche

jeanmarcjuthier@wanadoo.fr
04 77 39 08 19 • 06 47 93 39 50

Rouchouze
GéraldEts.

L’art et la matière

07 88 84 66 61
42660 St-Genest-Malifaux

Véranda Ouverture

Parquet

Ossature 
bois

Cuisine

Charpente

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

4 RUE DU FEUILLAGE
 42660 ST-GENEST-MALIFAUX 

06 82 67 28 24

Les marchés 
La boutique

SAINT-GENEST-MALIFAUX
LES CHOMEYS 

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

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

Sylvain DUMOND

B U R E A U  D ’ É T U D E S

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

Fabrique de Bieres 
Artisanales

Ven te  au  ve r r e  ou  à  empor t e r  
Lo ca t i on  de  t i r eu se  +  Fû t s

ZA les Trois Pins, 42660 St Genest Malifaux

Brasserie de la Semène
www.brasseriedelasemene.fr  06 13 47 95 65 

Fabrique de Bieres 
Artisanales

Ven te  au  ve r r e  ou  à  empor t e r  
Lo ca t i on  de  t i r eu se  +  Fû t s

BRASSERIE
DE L A  SEMENE

Épicerie 100% bio • produitS locaux bio

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

Saint Genest Malifaux Marlhes
9 Impasse de La Zone Artisanale

04 77 39 03 17
10 Route de Riotord
04 77 35 26 64

boucherie.renaert@gmail.com www.boucheries.renaert.fr
Saint Genest Malifaux Marlhes
9 Impasse de La Zone Artisanale

04 77 39 03 17
10 Route de Riotord
04 77 35 26 64

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

SAINT-GENEST-MALIFAUX
9 impasse de la Zone Artisanale

04 77 39 03 17 

MARLHES
10 route de Riotord

04 77 35 26 64

boucherie.renaert@gmail.com
www.boucheries.renaert.fr
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À l’affiche les tarifs
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 € Version 3D

film en relief, avec les lunettes et 
la majoration de 1,70 €/pers.

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

V.F. version doublée  
en français. 

Label « Art et Essai » 

Salle numérique 3D relief

ESTIMATIONS - CONSEILS - ACHATS - VENTES

Hélène Besson

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

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

PROFITEZ ENCORE LONGTEMPS 
DE VOTRE MAISON, 

avec un monte escalier ou un ascenseur privatif.

> 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

MARLHES 06 47 06 04 60

choisissez 
une entreprise 

locale

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS GRATUIT

 OUVERT du lundi au dimanche de 6h à 23h toute l’année
www.centredepilates.fr • 06 64 37 21 38

salle de musculation & centre de pilates

COURS COLLECTIFS 
de 6 personnes

20 cours/semaine 
sol et machines

OFFRE 
MUSCULATION
à partir de 29,90 €

ST-GENEST-MALIFAUX >> DERRIÈRE LE RESTAURANT LA TABLE DU PROMENEUR

Prochainement : Ducobu Président, Menteur, De l’autre côté du ciel, Les volets verts ...

JUIllet
Vendredi 8 juillet ................. 20 h 30 ..............Hommes au bord de la crise de nerfs
Samedi 9 juillet ................... 20 h 30 ..............  Hommes au bord de la crise de nerfs
Dimanche 10 juillet .............. 18 h 00 ..............Jurassic World : Le Monde d’après
Dimanche 10 juillet .............. 20 h 30 ..............Hommes au bord de la crise de nerfs
Lundi 11 juillet ...................... 20 h 30 ..............L’école du bout du monde   

Vendredi 15 juillet ................ 20 h 30 ..............Elvis   
Samedi 16 juillet .................. 20 h 30 ..............  Buzz l’Éclair
Dimanche 17 juillet .............. 18 h 00 ..............Buzz l’Éclair
Dimanche 17 juillet .............. 20 h 30 ..............Buzz l’Éclair
Lundi 18 juillet ..................... 20 h 30 ..............Elvis   

Vendredi 22 juillet ................ 20 h 30 .............. Irréductible
Samedi 23 juillet .................. 20 h 30 ..............Buzz l’Éclair
Dimanche 24 juillet .............. 18 h 00 .............. Irréductible
Dimanche 24 juillet .............. 20 h 30 .............. Irréductible
Lundi 25 juillet ..................... 20 h 30 ..............El buen patrón   

Vendredi 29 juillet ............... 20 h 30 ..............Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Samedi 30 juillet ................. 20 h 30 ..............Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 31 juillet .............. 18 h 00 ..............Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 31 juillet .............. 20 h 30 ..............L’Homme pafait
Lundi 1er août ....................... 20 h 30 ..............En roue libre

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. Avec l’aide de Kevin, Stuart, 
Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un 
besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire « Wild Knuckles », Gru 
passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur 
démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers « Wild 
Knuckles » lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super méchants ont parfois  
besoin d’amis.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

1 h 29    Comédie de Didier Barcelo

Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet …

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, 
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une 
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui 
vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux 
embarqués dans un road-movie mouvementé !

EN ROUE LIBRE

1 h 25    Comédie de Jérôme Commandeur

Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot …

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires 
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une 
base scientifique des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite …

IRRÉDUCTIBLE

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.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS

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

2h 39    Biopic, musical de Baz Luhrmann

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge …

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera 
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

ELVIS V.O ET  
1 h 37    Comédie d’Audrey Dana

Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison … 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être 
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans 
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage 
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé 
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une  

femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou  
sans leur consentement …

Hommes au bord de la crise de nerfs

1 h 49    Aventure, drame, famille de Pawo Choyning Dorji

Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung …

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transformera son destin.

L’école du bout du monde V.O

1 h 40    Animation d’Angus MacLane

Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri …

À partir de 6 ans - La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante 
et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener 

tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien 
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox.  
Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête …

Buzz l’éclair

2 h 00    Comédie de Fernando León de Aranoa

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor …

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant 
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production 
parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… 
À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, 

doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : 
en bon patron ?

EL BUEN PATRON V.O

1 h 25    Comédie de Xavier Durringer

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti …

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique 
parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, 
s’occuper des enfants, et plus encore … Mais le robot va 
vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur  

je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de 
reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir 
à semer le trouble dans leur couple !

L’HOMME PARFAIT


