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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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HIVER
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 2021



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 :  Tous en scène 2, Le Bodin’s en Thaïlande, Cry Macho… 

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 5 novembre ..............15h30 ........  Le loup et le lion
Vendredi 5 novembre ..............20h30 ........  Le loup et le lion
Samedi 6 novembre..................20h30 ........ La Famiile Adams 2
Dimanche 7 novembre ...........15h00 ........ Le loup et le lion
Dimanche 7 novembre ...........17h30 ........  La Famiile Adams 2
Lundi 8 novembre .......................20h30 ........  Debout les femmes

Vendredi 12 novembre ...........20h30 ........  Le trésor du petit Nicolas
Samedi 13 novembre ...............20h30 ........ Eiffel
Dimanche 14 novembre ........15h00 ........ Le trésor du petit Nicolas
Dimanche 14 novembre ........17h30 ........ Eiffel
Lundi 15 novembre ....................20h30 ........  Le sommet des Dieux

Mercredi 17 novembre ..........14h30 ........  Le loup et le lion
Jeudi 18 novembre ....................20h30 ........  Document Terre - Alpilles
Vendredi 19 novembre ...........20h30 ........  Le sommet des Dieux
Samedi 20 novembre ...............20h30 ........ Tout nous sourit
Dimanche 21 novembre ........15h00 ........ Eiffel
Dimanche 21 novembre ........17h30 ........  Bigger than us (VO)
Lundi 22 novembre ....................20h30 ........  Tout nous sourit

Vendredi 26 novembre ...........20h30 ........  Les éternels
Samedi 27 novembre ...............20h30 ........ Aline
Dimanche 28 novembre ........15h00 ........ Aline
Dimanche 28 novembre ........17h30 ........  Les éternels
Lundi 29 novembre ....................20h30 ........ Aline

Novembre

Eiffel
1h 49 - Biopic de Martin Bourboulon 
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel 
est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose 
de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Bigger than us (en V.O.)
1 h 36 - Documentaire de Flore Vasseur 
Avec Flore Vasseur, Melati Wijsen…

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays 
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. 
Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, 
soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à 
travers le globe.

        

Aline
2 h  03 - Biopic 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 éternels
2h  37 - Science fiction de Chloé Zhao 
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek…

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins 
de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses 
que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, 
les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Le trésor du petit Nicolas
1h 44 - Comédie de Julien Rappeneau 
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy…

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 
bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du 
moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit 
déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête 
d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Document Terre Alpilles
1h  30 - Documentaire de Yvonnick Segouin
Habitant à proximité des Alpilles, j’ai toujours été émerveillé 
par la beauté de ce massif. Je suis parti à la rencontre de 
passionnés qui font encore de ce territoire un des berceaux 
de la culture et des traditions provençales. Cependant, 
même si certains savoir-faire perdurent, d’autres sont sur le 
point de disparaître. 

Le sommet des dieux
1 h 30 - Animation de Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, François Dunoyer…
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste 
que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew 
Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 
? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, 
Fukamachi se lance sur les traces de Habu… 

Tout nous sourit
1 h 41 - Comédie de Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand... 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants. Le temps d’un 
week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf 
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se 
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis 
leurs enfants et sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie 
pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

«Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, le pass sanitaire sera demandé aux personnes de 
plus de 12 ans pour accéder aux séances. Merci de votre compréhension»
La validité des cartes d’abonnements est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2021.
Le masque reste obligatoire durant toute la séance, en complément des gestes barrière habituels.

Maxime le peintre retrouvé
Une passion de jeunesse oublié qui resurgie après des années
Quelques tableaux peints pendant ma jeunesse et oubliés au fond du garage
L’insistance de ma famille , de mes amis de me remettre à peindre
Puis le déclic, reprendre les pinceaux la passion est là au bout des doigts
L’envie et le plaisir de faire renaître les paysages, les fleurs et l’art abstrait.

Saison
Culturelle

2021et animations

Maxime le peintre retrouvé vous dévoile 
quelques unes de ses toiles. 
Visibles dans le hall du cinéma aux 
horaires des séances.

La famille adams 2
1h 33 - Animation de Greg Tiernan et Conrad Vernon 
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac…

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs 
enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé 
à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer 
toute la bande dans leur camping-car hanté pour les dernières tristes vacances en 
famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers 
et les plongent dans des situations hilarantes…

Debout les femmes
1h 25- Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret 
“Mais qui m’a mis cette tête de con ?” Ce n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le 
premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et 
du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et 
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, 
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. 
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

Le loup et le lion
1h 39 - Aventure de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick…

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver 
et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais 
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

 "Ce film est proposé dans le cadre de la semaine 

européenne "Zéro déchets", en partenariat avec la 

Communauté de communes des Monts du Pilat"

la séance du mercredi 17/11 à 14h30 est une séance  

accessible aux sourds et malentendants. 

La séance est néanmoins accessible à tous les publics.
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2021et animations

20 h30


