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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 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 R T  N AT U R E  C U LT U R E

BOIS - PVC - ALU - MIXTE
NEUF et RÉNOVATION 
BARDAGE ISOLATION

Partenaire de 

 VOUS POUVEZ CONTACTER
FABIEN au 06 89 30 16 38 

LE TRAITEURLE TRAITEUR

Traiteur Despi vous propose  
des formules  

ou des choix à la carte,
selon vos envies et vos besoins

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

PLEIN-AIR ET SANS OGM

Septembre 2018



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
Septembre

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 :
Première année, Bohemian Rhapsody, I feel good, Le temps des forêts,  
Un nouveau jour sur Terre...

Fermeture annuelle les deux premières semaines de septembre  
(fermé du 28 août au 13 septembre)

Vendredi 14 septembre .........20h30 ........ Le poirier sauvage
Samedi 15 septembre .............20h30 ........ Les vieux fourneaux 
Dimanche 16 septembre ......18h00 ........ Les vieux fourneaux
Dimanche 16 septembre ......20h30 ........ Les vieux fourneaux 
Lundi 17 septembre ..................20h30 ........ Le poirier sauvage

Vendredi 21 septembre .........20h30 ........ Destination Pékin
Samedi 22 septembre .............20h30 ........ Éloignez-vous du quai (Théâtre)
Dimanche 23 septembre ......18h00 ........ Destination Pékin 
Dimanche 23 septembre ......20h30 ........ My lady 
Lundi 24 septembre .....................20h30 ........ My lady

Vendredi 28 septembre .........20h30 ........ Photo de famille
Samedi 29 septembre .............20h30 ........ Equalizer 2
Dimanche 30 septembre ......18h00 ........ Photo de famille
Dimanche 30 septembre ......20h30 ........ Equalizer 2 

Lundi 1er octobre ..........................20h30 ........ Photo de famille

Photo de famille
1 h 38 - Comédie dramatique de Cécilia Rouaud 
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps...
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est 
en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game 
designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. 

Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour 
resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir 
se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

HORAIRES : en été, les séances du dimanche sont à 18h00 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.

 Les vieux fourneaux
 1 h 29 - Comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud...

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 
d’enfance de 70 balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 

des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée... Antoine tombe par hasard sur une lettre 
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication 
à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur 
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la 
petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !

Durant le mois de SEPTEMBRE vous pourrez découvrir 
l’EXPOSITION DE RAMASSE-MONNAIE, présentée par Jean-François GOURDET

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.

 Le poirier sauvage 
 3 h 08 - Drame de Nuri Bilge Ceylan
Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yildirimlar...

Passionné de littérature, Sinan a 
toujours voulu être écrivain. De 
retour dans son village natal 
d’Anatolie, il met toute son énergie 
à trouver l’argent nécessaire pour 

être publié, mais les dettes de son père finissent 
par le rattraper...
6 nominations au Festival de Cannes 2018.

 Destination Pékin
 1 h 31 - Animation de Christopher Jenkins
Avec les voix d’Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya

Peng est un jars casse-cou, farceur et 
dragueur. À force d’acrobaties pour épater les 
jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir 
avec les oies pour leur grande migration 
annuelle.

Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration... à pied ! 
Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients 
d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer 
lors de cette expédition à pied très mouvementée !

My lady 
1 h 45 - Drame de Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead...

Magistrate respectée à la Haute Cour de 
Londres, Fiona Maye est spécialiste en 
affaires familiales. Madame la juge s’attache 
à faire primer « l’intérêt de l’enfant », comme 
le stipule le Children Act voté au Royaume-

Uni en 1989. A la veille d’un week-end, une requête 
urgente : un médecin demande à la justice de l’autoriser à 
soigner de force un adolescent atteint de leucémie. 
Témoin de Jéhovah, Adam refuse en effet toute transfusion sanguine. Fiona doit trancher : « l’intérêt » du 
jeune homme se trouve-t-il dans le respect de ses convictions religieuses ou dans la contrainte à 
accepter le traitement médical qui pourrait lui sauver la vie ?

Equalizer 2
2 h 01 - Action de Antoine Fuqua 
Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman...
Convaincu que son amie a été tuée de manière 
préméditée, et non pas de façon aléatoire 
comme les circonstances tendent à le faire 
croire, un ancien espion du gouvernement 
devenu mercenaire ouvre sa propre enquête 

pour retrouver les tueurs.
Interdit aux moins de 12 ans.

Saison
Culturelle

2018
et animations

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
SALLE DE CINÉMA À 20H30

THÉÂTRE LA TARLATANE - ROBERT BIANCHI
« Éloignez-vous du quai » 

Un homme pose sa valise sur un quai de gare, 
où il est seul à attendre. Le haut parleur 
annonce qu’un train sera en retard. Ce n’est 
pas le sien, mais celui du quai d’en face, où 
attend une foule de gens, le public. 
Un journal, abandonné, attire son regard. 
L’homme, qui ne veut rien savoir du monde 
extérieur, est malgré lui attiré par un titre, 
jusqu’à se trouver happé par le contenu d’un 
article... Tout ça va l’amener à se raconter un 
peu plus... Ce personnage est tour à tour drôle, 
exaspérant, toujours attachant, toujours 
ironique, mais une ironie... douce-amère, 
jamais agressive.

 

Saison
Culturelle

2018
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ENTRÉE :  10 E
Prévente à l’Office du Tourisme : 
04 77 51 23 84

THÉÂTRE

GRATUIT
-12 ANS


