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Théâtre
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CENTRE NATIONAL  
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Tél./Répondeur programme : 04 77 51 71 22

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

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
VENTE DE TERRAINS,

DE MAISONS ET DʼAPPARTEMENTS

LES CHALAYES
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

TÉL. 04 77 39 08 02
richard112@wanadoo.fr

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

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

Nouvelle activité

Produits du terroir 
Producteurs locaux 

Repas de groupe 
Relais randonneurs 8 Chambres

Location skis de fond
Raquettes et luges

La croix de Chaubouret
42220 Thélis La Combe
www.hotelrest-lechaubouret.com
lechaubouret@orange.fr
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04 77 20 41 91

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

GAEC
de

Porc élevé en plein air

OUVERT 

le vendredi de  
14h30 à 18h30

Magasin  
à la ferme

M. Teyssier - 06 73 17 31 34  
42660 Saint-Genest-Malifaux, Pérusel

 Vous vendez ? Vous achetez ? 
Contactez vos conseillers immobiliers proches de chez vous !

David DHALLU 
06 76 09 11 40 

david.dhallu@capifrance.fr 

Stéphanie DEVILLE 
06 75 46 83 12 
 
stephanie.deville@capifrance.fr
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Agent commercial - RSAC : 814 393 021 - LE PUY EN VELAY

Fab r i que  de  
B i è r e s  A r t i s ana l e s

V i s i t e s
Co f f r e t s  Cadeaux    

Con ce r t s
In i t i a t i on  au  b r a s sage  
Lo ca t i on  de  t iL o 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
Mylène Vandenbavière : 06.13.47.95.65.

BR A SSERIE 

DE L A SEMÈNE

PAR TAGEONS  DES  MOMENT S  HOUBLONNÉS Octobre 2020



À l'Affiche tarifs

06 20 98 01  76
contact@bonchepaysage.fr

ENTRETIEN • CRÉATION

Paysagiste • Pépiniériste
Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

PILAT • ONDAINE

06 88 96 68 44 
cizeron.aurelie@orange.fr

Esthéticienne 
à domicile

Aurelie_AP 54x38 2019.indd   1 28/12/2019   19:31

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

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

Prochainement : 30 jours max, Mourir peut attendre, Poly, Adieu les cons …

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.

Vendredi 9 octobre ....................20h30 ........  Le bonheur des uns

Samedi 10 octobre ....................20h30 ........ Ça grogne chez les vieilles trognes

Spectacle (salle Nautilus)

Samedi 10 octobre ....................20h30 ........ Le bonheur des uns

Dimanche 11 octobre..............17h00 ........  Sur la route de Compostelle

lundi 12 octobre ...........................20h30 ........  Sur la route de Compostelle

 

Vendredi 16 octobre .................20h30 ........  Antoinette dans les Cévennes

Samedi 17 octobre ....................20h30 ........ Antoinette dans les Cévennes

Dimanche 18 octobre..............17h00 ........ Antoinette dans les Cévennes

Lundi 19 octobre ..........................20h30 ........   La femme des steppes, le flic  

et l’œuf (VO)

Vendredi 23 octobre .................15h30 ........ La chouette en toque 

Vendredi 23 octobre .................20h30 ........  Les apparences

Samedi 24 octobre ....................20h30 ........ Boutchou

Dimanche 25 octobre..............17h00 ........ Boutchou

Lundi 26 octobre ..........................20h30 ........   Les apparences

Vendredi 30 octobre .................15h30 ........ Yakari, le film 

Vendredi 30 octobre .................20h30 ........ Eléonore

Samedi 31 octobre ....................20h30 ........ Eléonore

Dimanche 1er novembre .......17h00 ........ Eléonore

Lundi 2 novembre .......................20h30 ........   La daronne

Octobre

Sur la route de Compostelle
1 h 20 - Documentaire de Fergus Grady, Noel Smyth

Six « pèlerins « se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre 
la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres 
non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse 
en rencontres et en émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses 
péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la 
vie, permet à chacun de se révéler ... Une histoire de gens ordinaires réalisant un 
périple extraordinaire, Ultréïa !

Le bonheur des uns
1 h 40 - Comédie de Daniel Cohen 
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti... 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, 
la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle 
écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes 
vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on 
reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Antoinette dans les Cévennes
1 h35 - Comédie de Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

La femme des steppes, le flic et l’œuf en V.O. 
1 h 40 - Comédie policière de Quanan Wang
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh…

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice 
est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une 
jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des 
loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre 
mais quelque chose aura changé.

Yakari, le film
1 h 22 - Animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien... 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang indomptable. Il fera la rencontre de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra un don : pouvoir parler aux animaux.  
Sa quête va l’entraîner jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de 
puma... Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié 
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Eléonore
1 h 25 - Comédie d’Amro Hamzawi
Avec Nora Hamzawi, André Marcon, Dominique Reymond... 

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie écrivain, change 
de vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé dans les romances érotiques.

La daronne
1 h 46 - Comédie de Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani... 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête 
d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée 
par ses collègues policiers «La Daronne».

La chouette en toque
0 h 52 - Animation

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson 
populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.

Les apparences
1 h 50 - Thriller de Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander…

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie 
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.

Boutchou
1 h 18 - Comédie d’Adrien Piquet-Gauthier
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié…

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie 
de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une 
lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, 
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes...

à partir de 3 ans

Spectacle

Samedi 10 octobre 2020 - 20h30 - Salle Nautilus

Ça grogne chez lez vieilles trognes
Par la Compagnie Malgraine - 10 e -prévente à l’Office de Tourisme
Ce spectacle est une invitation à rire et s’émouvoir de notre peur de 
vieillir. Quatre écritures variées, aux tempéraments contrastés, révé-
lant tour à tour des tonalités nostalgiques, cocasses, combatives...
Quatre auteurs qui parlent avec brio et humour, aussi bien des traces 
du temps qui passe que de l’envie toujours vivace et revigorante d’en 
découdre. Pour les incarner, des marionnettes à taille humaine, figu-
rines de personnages aux traits volontiers caricaturaux, manipulées à vue. Un dispositif de 
cabaret qui place le public au plus près des grognons. Attention : de ce fait la capacité totale 
est de 50 personnes. Pensez à réserver.
Spectacle subventionné par le Département de la Loire.


