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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

Août 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
Août

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 :
Dunkerque, Mon garçon, 120 battements par minute...

Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de 
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, 
c’est une opportunité en or ! Tandis qu’elle prend de plus en plus de responsabilités, 
le fondateur de l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à participer à une expérience 
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l’éthique et des libertés 

individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent 
l’avenir de ses amis, de ses proches et de l’humanité tout entière… 

 The Circle
1h50 - Drame de James Ponsoldt 
Avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega...

 Sales Gosses
 1h28 - Comédie de Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy...

Jeudi 3 août .....................................20h30 ........ The Circle
Vendredi 4 août ............................20h30 ........ The Circle
Samedi 5 août ................................20h30 ........ Spider-Man : Homecoming 
Dimanche 6 août .........................18h00 ........  Visages Villages
Dimanche 9 août .........................20h30 ........ Spider-Man : Homecoming  
Lundi 7 août ......................................20h30 ........ Visages Villages

Jeudi 10 août ..................................20h30 ........ Mission Pays Basque 
Vendredi 11 août .........................20h30 ........ On the Milky Road (V.O.)  
Samedi 12 août .............................20h30 ........ Marie Francine  (reprise)  
Dimanche 13 août ......................18h00 ........ On the Milky Road (V.O.) 
Dimanche 13 août ......................20h30 ........ Mission Pays Basque  
Lundi 14 août ...................................20h30 ........ Mission Pays Basque 

Jeudi 17 août ..................................20h30 ........  Les Hommes du feu  
Vendredi 18 août .........................20h30 ........ Sales gosses 
Samedi 19 août .............................20h30 ........ Valérian et la cité des 1000 planètes  3D
Dimanche 20 août ......................18h00 ........ Les Hommes du feu  
Dimanche 20 août ......................20h30 ........ Valérian et la cité des 1000 planètes  
Lundi 21 août ...................................20h30 ........   Sales gosses

Jeudi 24 août ..................................20h30 ........ La planète des singes - Suprematie 
Vendredi 25 août .........................20h30 ........ Cars 3 
Samedi 26 août .............................20h30 ........ À la recherche des femmes chefs  
Dimanche 27 août ......................18h00 ........ Cars 3
Dimanche 27 août ......................20h30 ........ La planète des singes - Suprematie  
Lundi 28 août ...................................20h30 ........ À la recherche des femmes chefs

Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend 
briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles 
en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin 
d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir  
« roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est 

sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le 
neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, 
c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir 
que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une 
parisienne, si jolie soit-elle. 

 Mission Pays Basque
 1h40 - Comédie de Ludovic Bernard 
Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost...

La Planète des Singes - Suprématie
2h20 - Science fiction de Matt Reeves  
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn ... 
Dans ce volet final de la trilogie, 
César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée 
humaine prônant leur destruction. 
L’issue du combat déterminera non 

seulement le destin de chaque espèce, mais 
aussi l’avenir de la planète. 

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter 
Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros 
lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez 
lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il 
s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver 

qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le 
Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui... 

 Spider-Man: Homecoming
 2h14 - Action de Jon Watts 
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr...  On the Milky Road

 2h05 -  Drame d’Emir Kusturica 
Avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic...

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril 
de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est 
bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute 
une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série 
d’aventures rocambolesques. 

Cars 3 
1h49 - Animation de Brian Fee 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle...
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans  
la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place  
dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un  

précieux secours... 

À la recherche des femmes chefs 
1h30 -  Documentaire de Vérane Frédiani 
Avec acteurs inconnus
�Vérane Frédiani est partie à la rencontre de femmes chefs qui innovent dans les métiers 
de bouche. Suivez-les dans les cuisines des grands restaurants, au sein des écoles, 
mais aussi dans la rue avec la street-food. On y croise des sommelières, des activistes, 
des femmes entrepreneuses qui se battent au quotidien pour exister dans des sphères 
d’hommes. Elles prônent le développement durable, l’égalité et souhaitent changer le 

monde à travers leur vision de la gastronomie. 

Ce film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2017.
Agnès VADRA et JR ont tourné un film, en France, loin des villes, en voyage avec un 
camion photographique. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés 
vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte 
aussi l’histoire de leur amitié.

 Visages Villages
1h29 - Documentaire d’Agnès Varda, JR  
Avec acteurs inconnus

 Valérian et la Cité des mille planètes en 2D et en 3D
 1h28 - Science fiction de Luc Besson
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen...

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels 
chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de 
la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une 
métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont 
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et 

leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence 
paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre 
la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de 
l’univers. 

 Les Hommes du feu
 1h30 - Drame de  Pierre Jolivet  
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul...

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le 
Sud de la France. L’été est chaud. Les feux 
partent de partout, criminels ou pas. Arrive 
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que 
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le 

terrain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans 
la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais 
aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 

Fermeture annuelle du 29 août au 14 septembre

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une « colo » très particulière. Car ici point d’enfants 
ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, 
monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse ! 


