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MI-MARS, PRINTEMPS DU CINÉMA À LA BIOLLE
Mardi 13 mars, 2 séances Cinébus à l’Ebène.

Mardi
13 mars

À 17h30 : « COCO », un film d’animation émouvant pour les enfants à partir de 6/7 ans.
À 20h30 : « L’INSOUMIS », le dernier film de Gilles Perret plonge dans le quotidien de
Jean-Luc Mélenchon durant la campagne pour l'élection présidentielle de 2017.
C’est un documentaire passionnant qui permet de découvrir un personnage qui, qu’il soit haï ou
adulé, ne laisse personne indifférent et de suivre une campagne présidentielle qui n’a ressemblé à aucune autre dans le paysage politique contemporain.
À l’issue de la projection, les spectateurs pourront échanger avec Gilles Perret.
Le 17 mars, ce sera LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE !
À l’occasion de cette fête organisée par l’Agence du court métrage, l’association du festival
vous invite à découvrir 3 programmes de courts métrages pour petits et grands.
À 16h45 : « Vive la musique », 8 courts à voir et à écouter pour les enfants de 3 à 10 ans.
À 17h45 : « Police et polars », 10 courts pour les jeunes à partir de 14 ans et les adultes.

Samedi 17
mars

À 20h : repas partagé pour ceux qui veulent enchaîner les 2 séances.
À 20h45 : « Que jeunesse se passe », un programme pour les jeunes à partir de 14 ans et
les adultes. Des films sur la jeunesse et des très courts qui nous ont beaucoup plu.
Projections au Centre des 3 bouleaux.
Entrée gratuite pour les 3 séances.
Petit rappel : l’assemblée générale du Festival de La Biolle Cinéma et ruralité aura lieu
jeudi 22 mars à 20h30 au Centre des 3 bouleaux.

LE NETTOYAGE CITOYEN PRÉVU LE 3 MARS AURA LIEU LE 17 MARS

Samedi 17
mars

Cette action organisée par CSC Cyclos (avec l'appui de La Biolle Rando, La Biolle Loisirs,
Meyrieu trail, des écoles et du comité des fêtes de Saint-Germain La Chambotte et
avec le soutien de la Mairie) a due être repoussée à cause de la neige.
Rendez-vous 8h au Centre des 3 bouleaux. Briefing pour départ à 8h15.
Venez équipés de gilets fluo et de gants. Sacs et autres matériels seront fournis sur place.
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.
Un pot de l'amitié sera servi au retour à 11h45.
Renseignements : csccyclos@gmail.com - Tél : 07 83 66 25 32

Vendredi 23
mars
Salle de l’Ebène à 20h

Samedi
24 mars
De la place
du village à L’Ebène

« MONsTRE MOI QUI TU ES »
Saynètes de théâtre-danse autour du thème des monstres.
Un spectacle de la classe de CM1-CM2 de M Angiari.
Entrée gratuite

CARNAVAL « F » du SOU des ÉCOLES
- Départ de la Parade à 15h de la place de l’église.
- Concours de déguisements sur le Thème de la lettre “ F “
avec défilé des enfants et remise de prix.
- Tirage de la TOMBOLA double chance.
- Goûter offert aux enfants.
- Feu de joie de Mr Carnaval pour clôturer cette belle fête.
Nous vous attendons nombreux et déguisés.
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CINÉMA à LA BIOLLE

Mardi
10 avril
Salle de l’Ebène

À 17h30 : à 17h30 : BELLE ET SÉBASTIEN : LE DERNIER CHAPITRE, le troisième et
dernier volet des aventures de l'enfant et sa chienne adapté par Clovis Cornillac.
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son amie et ses petits...
« Planté dans de magnifiques décors enneigés, "Belle et Sébastien 3" est un joli film
d'aventures familial. » Le Parisien
À 20h30 : L’APPARITION, un film de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon et Galatea Bellugi.
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans
a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le
phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se
recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là
accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces
événements.
« L’auteur de "Marguerite" prolonge sa réflexion sur l’aveuglement et l’imposture dans un
thriller tendu. » Les Inrockuptibles

CONFÉRENCE NATURE
Jeudi
12 avril
Petite salle
de l’Ebène

Organisation LA BIOLLE LOISIRS

animée par Mrs Marius BONHOMME et Maurice PANTALONI
2 reportages de Mr Jean GUERIN seront diffusés.
À 18h30 : LES ORCHIDEES
À 20h30 : LES BAIES ET PLANTES TOXIQUES
Ces deux films seront suivis d'un débat avec les cinéastes.
Une randonnée à la découverte des orchidées au Mont Granier sera offerte aux 25
premiers inscrits lors de cette soirée.
Buvette et petite restauration proposées par le Choeur des 3 Bouleaux (Section chorale
de La Biolle Loisirs).
Entrée gratuite

Lundi 16
avril

Salle de l’Ebène à 20h

CAFÉ DES ARTS
CHORO FACEIRO

Musique brésilienne

La formation CHORO FACEIRO composée de 4 musiciens (clarinette/saxophone, flûtes,
piano, percussions) rend hommage au choro.
Le Choro est une musique virtuose née au début du XXème siècle, fruit du métissage
d’influences africaines et européennes.
Il a donné naissance à la Samba et à la Bossa-Nova. Il se caractérise par des mélodies fluides
et entraînantes, laissant de la liberté d'interprétation aux musiciens.
Dans une ambiance poétique et festive, venez-vous émerveiller et, pourquoi pas, vous
déhancher... car pas de doute, cette musique est brésilienne !
Soirée à entrée libre - Participation au chapeau
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Samedi
29 avril
Salle polyvalente
d’Albens
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FÊTE DE PRINTEMPS DE COMMUNES SOLIDAIRES
Vente de plantes de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

À 20h30, « Caravansérail »,
un concert de l’ensemble « Pandora »
Vente de plantes et spectacle sont proposés par Communes Solidaires de l’Albanais
au profit des projets que soutient l’association en Palestine et au Sénégal.

FOIRE ET BROCANTE DU 1er MAI
40ème édition

Mardi
1er mai

Organisation La Biolle Loisirs

Les bulletins d’inscription pour la brocante sont disponibles sur le site internet de La Biolle
Loisirs ou en mairie de La Biolle.
Appel aux bénévoles
Cette manifestation nécessite la participation de plus de 100 bénévoles :
pour la préparation, pour les buvettes et le repas le jour de la foire
et le lendemain pour le rangement.

Pour rappel, le repas du midi ce jour là vous est offert !!!
Pour vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez écrire à l’adresse mail :
foirelabiolle@gmail.com ou remplir le bulletin de retour ci-dessous.
Merci d’avance pour votre aide
HORAIRES

REPAS

HORAIRES

BUVETTE EBENE ET VILLAGE

A partir de 6h

Responsable Salle/ Préparation café

7h30

Préparation Sandwich :

De 7h30 à 10h

A partir de 10h

Préparation cuisine :

De 10h à 13h

A partir de 11h

Vente Tickets :

De 13h à 16h

A partir de 11h30

Service :

De 16h à 18h30

Buvette :
Service café :
De 12h30 à 14h

Desserte table :

De 14h à fin

Desserte et vaisselle :

Vous n’êtes pas présent le 1er mai, mais vous souhaitez participer, nous avons aussi besoin de vous la veille
et le lendemain !!
Préparation Foire la veille (traçage emplacements, mise en place
salle, montage buvette…) :

Rangements :

Bulletin d’inscription à remplir
et à remettre dans la boîte aux lettres de LA BIOLLE LOISIRS (aux 3 bouleaux)

