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Elagage - Abattage - Plantations
Débroussaillage - Taille et soins des arbres
Bois de Chauffage - Négoce de bois
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Conduite accompagnée...
Prise à domicile des élèves
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3 impasse de la Mairie
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Conception Projets
Immobiliers

débat

Achat et vente de biens immobiliers
(terrains, immeubles, propriétés, maisons).

Théâtre

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

Des projets sont en cours de réalisation et à lʼétude.

MAÇONNERIE
RICHARD
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www.hotelrest-lechaubouret.com

COMME

TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE COUVERTURE - TP

PLEINE AIR ET SANS OGM

LE
CHAUBOURET
Au cœur du Parc du Pilat, col de Chaubouret

ÉTÉ
HIVER
www.hotelrest-lechaubouret.com

Tous travaux de maçonnerie

Neuf et rénovation • Assainissement •
Aménagements extérieurs • Réfection
toitures • Travaux d’isolation • Travaux
funéraires • Réfection façades •

Les Chalayes
42660
ST-GENEST-MALIFAUX
LES
CHALAYES
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39 00 53
TÉL. 04 77
Email
richard112@wanadoo.fr
richard112@wanadoo.fr
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Tél. : 04 77 39 05 62
Port. : 06 71 95 81 11

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
LOCATION SKIS DE FOND ET RAQUETTES
www.hotelrest-lechaubouret.com

ÉTÉ HIVER

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

Partenariat
CENTRE NATIONAL
DE LA CINÉMATOGRAPHIE

À notre table, nous privilègeons Marie-Françoise et Jacques MALLEN
A notre table, nous priviliègieons les
les produits du terroir issus de Croix
de Chaubouret
produits du terroir issus de fournisseurs
42220
THELIS-LA-COMBE
fournisseurs locaux travaillés
locaux travaillés en cuisine avec créaen cuisine avec créativité dans Tél.
tivité
dans77
le respect
tradition.
04
20de la41
91
le respect de la tradition.
lechaubouret@orange.fr
REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,
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PARTENAIRE

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

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

Saint-Genest-Malifaux

Tél./Répondeur programme : 04 77 51 71 22

À l'Affiche
Décembre
Semaine du 5 décembre
Vendredi 7 déc .............. 20h30.......... Le grand bain (reprise)
Samedi 8 déc...................15h00........... Nos anciens sont formidables (Téléthon)
Samedi 8 déc...................20h30........... Un homme pressé
Dimanche 9 déc............15h00........... Un homme pressé
Dimanche 9 déc............17h00........... Un amour impossible
Lundi 10 déc......................20h30........... Un amour impossible
Semaine du 12 décembre
Vendredi 14 déc............20h30........... Les animaux fantastiques
Samedi 15 déc................20h30........... Les animaux fantastiques
Dimanche 16 déc.........15h00 .......... Les animaux fantastiques
Dimanche 16 déc.........17h30........... Les chatouilles
Lundi 17 déc......................20h30........... Les chatouilles
Semaine du 19 décembre
Jeudi 20 déc.....................09h30........... Astérix et le secret de la potion
Jeudi 20 déc.....................14h00........... Un conte peut en cacher un autre
Vendredi 21 déc............09h10........... Le grand méchant renard
Vendredi 21 déc............20h30........... Sauver ou périr
Samedi 22 déc................15h00........... Arthur ou la magie de Noël
Samedi 22 déc................20h30........... Le jeu
Dimanche 23 déc.........15h00........... Astérix et le secret de la potion
Dimanche 23 déc.........17h00........... Sauver ou périr
Semaine du 26 décembre
Vendredi 28 déc............15h00........... Astérix et le secret de la potion
Vendredi 28 déc............20h30........... Lola et ses frères
Samedi 29 déc................20h30........... Lola et ses frères
Dimanche 30 déc.........15h00........... Astérix et le secret de la potion
Dimanche 30 déc.........17h00........... Lola et ses frères
Semaine du 2 janvier
Vendredi 4 janv..............15h00........... Le Grinch
Vendredi 4 janv..............20h30........... Spiderman new generation
Samedi 5 janv..................20h30........... Pupille
Dimanche 6 janv...........15h00........... Le Grinch
Dimanche 6 janv...........17h00........... Spiderman new generation
Lundi 7 janv.......................20h30........... Pupille

Prochainement : L’empereur de Paris, Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?,

tarifs
Tarif : ...................................................................................................... 6,30
Tarif réduit (moins de 14 ans - sur présentation d’un justificatif) :................. 4,00
Tarif réduit (moins de 16 ans) :................................................................. 5,30
Abonnement individuel (les 5 entrées) :.............................................. 26,00
Abonnement famille (les 10 entrées) :.................................................. 50,00

OPTIQUE

Just’un regard

e
e
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e
e

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

Centre Bourg
SAINT-GENEST MALIFAUX

04 77 36 67 33
justunregard.com

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 plusieurs amis s’entraînent
sous l’autorité de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

ENTRETIEN • CRÉATION

Lola et ses frères

Astérix et le secret de la potion

Le grinch

Sauver ou périr

Spiderman new generation

1 h 25 - Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz…
A la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

1 h56 - Drame de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani…
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa
femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes.
Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Les animaux fantastiques

2 h 14 - Aventure de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler…
1927, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon
spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque
d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un
ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant…

06 20 98 01 76

contact@bonchepaysage.fr

1 h 43 - Drame de Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac…
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...

Un amour impossible

2 h 15 - Drame de Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth…
À la fin des années 50, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe,
brillant jeune homme d’origine bourgeoise. De cette brève liaison passionnelle naîtra
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule.Elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom.
Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille..

Berthoux • 42660 St-Genest-Malifaux

Les chatouilles

Un homme pressé

1 h 40 - Comédie dramatique de Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder…
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps.
Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe et entraîne chez lui de
profonds troubles. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une orthophoniste.
À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et
chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

Paysagiste • Pépiniériste

Arthur ou la magie de Noël (à partir de 3 ans)
0 h 38 - Animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans
le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la
magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Le gendre de ma vie, Rémi sans famille, Mauvaises herbes…

Le jeu

1 h 40 - Comédie dramatique de Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt…
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique,
mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas
attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

1 h 45 - Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve…
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en
retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de
vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre
de Zoher. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment. Tout dans leur
vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.
1 h 26 - Animation de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié…
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler
Noël.
1 h 58 - Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey
Avec Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud…
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un
peut porter le masque…

Pupille

1 h 47 - Drame de Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez…
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à
l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper
du bébé, le porter. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante.
PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : cinéma Jules Verne, à 15 h : Dans le cadre du Téléthon, projection
du dernier DVD de la Société d’Histoire : ‘’Nos anciens sont formidables’’. (voir l’article)
Les entrées seront reversées au Téléthon ainsi qu’une partie des recettes de la vente des DVD.

Exposition
Ce sont des choses vieilles mais extraordinaires
qui s’exposent dans mes tableaux : échantillons
de dentelles oubliés, torchons raccommodés,
jeans rapiécés…

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
HALL - HORAIRES DES SÉANCES

TRAME DE VIE - Isabelle Millet

