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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 RT  N AT U R E  C U LT U R E

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

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

PLEINE AIR ET SANS OGM
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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

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 : Spiderman new generation, Sauver ou périr, l’empereur de Paris, 
Star Wars IX, Le grinch, Lola et ses frères…

Voyez comme on danse
1 h28 - Comédie de  Michel Blanc 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling ...

Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans est enceinte… La mère d’Eva, pense 
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. 
Elizabeth voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires 
paranos de Julien, est au bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien 

sent qu’il lui ment… Sans oublier un absent toujours très présent…

HORAIRES : en période hivernale, les séances du dimanche sont à 15h00 et 17h00. 
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.

 Alad’2
 1 h 38- Comédie de Lionel Steketee
Avec  Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide...

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais 
et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible 
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et 
épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais…

 Le Pape François
 1 h 36 - Documentaire de Wim Wenders
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le 
266ème Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire 
d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome.
Le film, plus qu’une biographie est un voyage initiatique qui s’articule autour de ses 
idées,aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions 
aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie…

 Carnet de voyage Compostelle
Écrit et réalisé par Élise et Louis-Marie Blanchard.
6,a gratuit pour les moins de 12 ans.

Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, sur la Via Arverna, 
un itinéraire célèbre et peu fréquenté à travers l’Auvergne et le Quercy puis 
sur le Camino Frances, des Pyrénées à St-Jacques de Compostelle. Au fil des 
jours, cette grande randonnée s’anime de discussions et d’interrogations sur 

la marche et ses effets sur le corps et l’esprit de ceux qui prennent la route…

 Venom
 1 h 52 -Scienc fiction de Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock 
devient le protecteur létal Venom.

First man le premier homme…
2 h 22 - Biopic de Damien Chazelle 
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke…...

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un 
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques 
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui 
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une 

femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

En liberté 
1 h 48 - Comédie de Pierre Salvadori 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard…...

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, 
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle 
va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit 
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à 

tous les deux.

Bohemian rhapsody 
2 h 15 - Biopic de Bryan Singer 
Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker...

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la 

vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux 
qui aiment la musique.

Le grand bain
1 h 58 - Comédie de   Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 

permettra de trouver un sens à leur vie...

Le flic de Belleville
1 h 51 -  Comédie de  Rachid Bouchareb 
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna...
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa 
copine. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba 
prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami. En 
Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un 
flic local mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête…

Ce sont des choses vieilles 
mais extraordinaires qui 
s’exposent dans mes 
tableaux : échantillons de 
dentelles oubliés, torchons 
raccommodés, jeans 
rapiécés… 
Mon travail associe peinture, céramique et couture. Il tend à dévoiler la matérialité de ces 
textiles, à faire ressurgir le travail agile des dentellières et celui lent et économe de nos grand-
mères, expertes de l’aiguille et du rapiéçage-recyclage. Il prolonge, invente une nouvelle vie à 
ces étoffes tout en conservant cet esprit d’économie, de respect du matériau, du travail bien 
fait, de la lenteur. 

Semaine du 31 octobre
Vendredi 2 nov  ............. 20h30 ......... Alad’2
Samedi 3 nov ..................20h30 .......... Alad’2
Dimanche 4 nov ...........15h00 .......... Le Pape François
Dimanche 4 nov ...........17h00 .......... Alad’2
Lundi 5 nov ........................20h30 .......... Un peuple et son roi
Semaine du 7 novembre
Vendredi 9 nov ...............20h30 .......... Dilili à Paris
Samedi 10 nov ...............20h30 .......... Venom
Dimanche 11 nov.........15h00  ......... Dilili à Paris
Dimanche 11 nov.........17h00 .......... Venom
Lundi 12 nov .....................20h30 .......... Voyez comme on danse
Semaine du 14 novembre
Jeudi 15 nov .....................20h30 .......... Carnet de voyage Compostelle
Vendredi 16 nov ............20h30 .......... Le grand bain
Samedi 17 nov ...............20h30 .......... Voyez comme on danse
Dimanche 18 nov.........15h00 .......... Le grand bain
Dimanche 18 nov.........17h00 .......... Voyez comme on danse
Lundi 19 nov .....................20h30 .......... Le grand bain
Semaine du 21 novembre
Vendredi 23 nov ............20h30 .......... Le flic de Belleville
Samedi 24 nov ...............20h30 .......... First man le premier homme…
Dimanche 25 nov.........15h00 .......... Le flic de Belleville
Dimanche 25 nov.........17h00 .......... Le flic de Belleville
Lundi 26 nov .....................20h30 .......... First man le premier homme…
Semaine du 28 novembre
Vendredi 30 nov ............20h30 .......... En liberté
Samedi 1er déc ...............20h30 .......... Bohemian rhapsody
Dimanche 2 déc ...........15h00 .......... En liberté
Dimanche 2 déc ...........17h00 .......... Bohemian rhapsody
Lundi 3 déc........................20h30 .......... Bohemian rhapsody

Un peuple et son roi
2 h 01 - Drame, Historique de Pierre Schoeller 
Avec Laurent Lafitte, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet...
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN 
PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

Dilili à Paris
1 h 35 - Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la 
petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle 
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
HALL - HORAIRES DES SÉANCES

TRAME DE VIE - Isabelle Millet
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