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

PARTENAIRE

Saint-Genest-Malifaux

Partenariat

www.st-genest-malifaux.frretrouvez le programme sur :
Label « Art et 

Essai »Salle numérique
3D reliefReportage

débat
Théâtre

Spectacle
Exposition

CENTRE NATIONAL  
DE LA CINÉMATOGRAPHIE
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isabelle coiffure

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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O
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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

Novembre 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
Novembre

HORAIRES : en période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h30 et 17h30 
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 :
Star 80 la suite, Star Wars Les derniers Jedi, Ernest et Celestine en hiver...

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat en banlieue ouvrière. Confié à Célestine et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes arrive dans 
un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 
Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés de Totoche le braconnier, grand amoureux 

de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. 
Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...

 L’école buissonnière
1h56 - Comédie dramatique de Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino...

 Zombillenium
 1h18 - Animation de Arthur de Pins, Alexis Ducord 
Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian...

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non 
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres 
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, 
fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, 
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une 

éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à 
fermer l’établissement... 

 The square (en V.O.)
2h22 - Comédie dramatique de Ruben Östlund 
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West...

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces 
gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour 
d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à 

l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : 
quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère... Au même 
moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour 
The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

 Jalouse
1h42 - Comédie de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert...

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 
ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action 
s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie 
grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

 Daddy cool
1h37 - Comédie de Maxime Govare 
Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi...

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse 
d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien 
décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal : une crèche à domicile… 
Le début d’une improbable expérience éducative...

 Au revoir là haut
1h57 - Comédie dramatique de Albert Dupontel 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse  
que spectaculaire.

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec 
un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie 
avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se 
met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc... 

 Épouse-moi mon pote
1h32 - Comédie de Tarek Boudali 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris...

Vendredi 10 novembre ...........20h30 ........ L’école buissonnière 
Samedi 11 novembre ...............20h30 ........ L’école buissonnière 
Dimanche 12 novembre ........15h30 ........ L’école buissonnière 
Dimanche 12 novembre ........17h30 ........ L’école buissonnière 
Lundi 13 novembre ....................20h30 ........ L’école buissonnière

Vendredi 17 novembre ...........20h30 ........ Concert FISHNET STOCKINGS  
Vendredi 17 novembre ...........20h30 ........ Épouse-moi mon pote 
Samedi 18 novembre ...............20h30 ........ Zombillenium 
Dimanche 19 novembre ........15h30 ........ Zombillenium 
Dimanche 19 novembre ........17h30 ........ The square (V.O.) 
Lundi 20 novembre ....................20h30 ........ Épouse-moi mon pote 

Vendredi 24 novembre ...........20h30 ........ Au revoir là-haut  
Samedi 25 novembre ...............20h30 ........ Épouse-moi mon pote 
Dimanche 26 novembre ........15h30 ........ Opération casse-noisettes 2  
Dimanche 26 novembre ........17h30 ........ Épouse-moi mon pote 

Lundi 27 novembre ....................20h30 ........ Au revoir là-haut

Vendredi 1er décembre ..........20h30 ........ Jalouse  
Samedi 2 décembre .................20h30 ........ Daddy cool  
Dimanche 3 décembre ..........15h30 ........ Daddy cool 
Dimanche 3 décembre ..........17h30 ........ Daddy cool  
Lundi 4 décembre .......................20h30 ........ Jalouse

Saison
Culturelle

2017et animations

Opération casse-noisettes 2  
1h57 - Animation de Cal Brunker 
Avec Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett...
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de 
noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba…  
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait 
idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert 
en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux 

amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu ! 

 

VENDREDI 17  
NOVEMBRE 2017

SALLE NAUTILUS À 20H30

FISHNET STOCKINGS 

GRATUIT
-12 ANS

Fishnet Stockings est un groupe de quatre musiciens passionnés (Roman à la basse, Jean-
Philippe à la batterie, Alain au saxophone ténor, Marc au chant et à la guitare)  qui revisitent des 
morceaux de blues : Chicago, Texas delta... Robert Johnson, Bessie Smith Muddy Waters, BB 
king, Sue Foley sont parmi les nombreux auteurs compositeurs qui les inspirent.  Marc Hilaire a 
créé en 1982 le groupe « Fond’Tiroir Blues Band » qui a écumé les scènes de la région et au-delà 
jusqu’en 2000 ; Roman et Alain ont joué longtemps avec « FDT Blues Band ».

Bonne humeur et esprit convivial à partager.

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84
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2017et animations

CONCERT 
MUSIQUES

ACTUELLES

 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À 15H / SALLE JULES VERNE

Dans le cadre du TÉLÉTHON, la Société d’Histoire du Pays  
de Saint-Genest-Malifaux projettera le samedi 9 décembre  

son DVD 2/2017 « les écoliers d’hier ».

en avant  
première


