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www.st-genest-malifaux.frretrouvez le programme sur :
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3D reliefReportage

débat
Théâtre

Spectacle
Exposition

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 Novembre 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 :Les Tuche 4, Tout nous sourit …

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 6 novembre ..............18h30 ........  30 jours Max
Samedi 7 novembre..................15h00 ........ Antoinette dans les Cévennes
Samedi 7 novembre..................18h30 ........ 30 jours Max
Dimanche 8 novembre ...........15h00 ........  30 jours Max
lundi 8 novembre.........................18h30 ........  Antoinette dans les Cévennes

Jeudi 12 novembre ....................18h30 ........  Document Terre Vietnam
Vendredi 13 novembre ...........18h30 ........  Poly
Samedi 14 novembre ...............15h00 ........ Mon cousin
Samedi 14 novembre ...............18h30 ........ Les choses que l’on dit…
Dimanche 15 novembre ........15h00 ........  Poly
lundi 16 novembre ......................18h30 ........  Les choses que l’on dit…

Vendredi 20 novembre ...........18h30 ........  Adieu les cons
Samedi 21 novembre ...............15h00 ........ The good criminal
Samedi 21 novembre ...............18h30 ........ Adieu les cons
Dimanche 22 novembre ........15h00 ........  The good criminal
lundi 23 novembre ......................18h30 ........  Citoyens du monde (VO)

Vendredi 6 novembre ..............18h30 ........  Aline
Samedi 7 novembre..................15h00 ........ Les Trolls 2
Samedi 7 novembre..................18h30 ........  Aline
Dimanche 8 novembre ...........15h00 ........  Aline
lundi 8 novembre.........................18h30 ........   Michel-Ange 

Novembre

Document Terre Vietman
0h 55 mn - Documentaire de Ken Burns, Lynn Novick

Dans le sud du Vietnam, un petit paysan a mis au point tout un système 
de récupération et de recyclage. Cela peut aller de la nourriture à la 
récupération d’eau, en passant par le lisier de porc décomposé en 
méthane ou en composte naturel ou d’alimentation pour poissons.

30 jours Max
1 h 27 - Comédie de Tarek Boudali 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti... 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres 
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, 
Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme 
alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de 
la drogue…

Poly 
1 h 42 - Aventure de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert…

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur 
du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine 
de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Mon cousin
1 h 44 - Comédie de Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot…

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du 
siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 
50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Citoyens du monde  en V.O.
1 h 31 - Comédie dramatique de Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli... 

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a 
enseigné le latin, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, 
se disent que dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat 
plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet par Attilio, antiquaire bohême 
et grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et peut-être 
déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, 

retirer ses économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir.

Aline
2 h 03 - Comédie dramatique de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud.. 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin 

hors du commun.

Les Trolls 2 
1 h 34 - Animation de Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream... 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – 
Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.

Michel-Ange
1 h 46 - Biopic  de Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello.. 

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

Les choses que l’on dit…
2 h 02 - Comédie dramatiquede Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et 
passées...

  

Adieu les cons
1 h 27 - Comédie de Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

  

The good criminal
1 h 38 - Action de Mark Williams
Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos…

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre son 
immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite que 
les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un 
meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les 
choses en main et se lance dans une vengeance explosive.

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…


