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CINÉMA à LA BIOLLE
Mardi 4 décembre à 17h30 : DILILI À PARIS, le dernier film d’animation de Michel Ocelot,
le créateur de Kirikou, met en scène la petite kanake Dilili dans le Paris de la Belle Époque.

4 décembre
et 15 janvier
Salle de l’Ebène

Mardi 4 décembre à 20h30 : CAPHARNAÜM, un drame de Nadine Labaki, Prix du Jury à
Cannes 2018, est une œuvre bouleversante sur le thème de l’enfance maltraitée.
Mardi 15 janvier à 17h30 : PACHAMAMA, pour les enfants à partir de 6 ans, un superbe
film d’animation de Juan Antin qui les emmènera dans la Cordillère des Andes.
Mardi 15 janvier à 20h30 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE, le drame de Hirokazu Kore-eda
qui a remporté la Palme d’Or 2018, un portrait d’une famille recomposée pas comme les autres.

TÉLÉTHON 2018 - 7 et 8 décembre
L’association Albanais Atout Cœur organise pour la 6ème fois le TÉLÉTHON.
Des manifestations sont prévues à Albens, Saint-Germain La Chambotte, Saint-Ours,
Saint-Girod et La Biolle avant le repas de clôture du samedi soir à La Biolle.
Les associations LA BIOLLE LOISIRS et LA BIOLLE RANDO
s’investissent dans l’organisation de cet évènement.
Un défi marche est organisé : les marches relieront les différentes manifestations
du vendredi soir au samedi soir. Le programme a été détaillé dans le précédent bulletin.
Vous pouvez trouver un bulletin d’inscription dans les commerces.
Renseignements pour les marches : 06 12 66 93 89 - labiolle-rando.mp@orange.fr

Lundi
10 décembre
Salle de l’Ebène à 20h

Vendredi

21

CAFÉ DES ARTS
UNE LABORIEUSE ENTREPRISE

Théâtre
Compagnie du Strapontin

Entre humour noir et burlesque, ce spectacle de cabaret nous emporte dans le tourbillon
survolté d’une désillusion jubilatoire.
S’y succède une galerie de personnages prêts à tout pour avoir prise sur l’absurdité de la
vie… sauf à prendre le risque d’exister ! Certains regrettent d’être nés, d’autres s’accrochent à cette laborieuse entreprise comme à un radeau… Mais tous nous tendent un miroir,
terrible et drôle, sur notre éternelle condition de simples mortels.
Le spectacle est composé de textes courts et de chansons, écrits par Hanokh Levin, dramaturge israélien contemporain, auteur d’une oeuvre considérable qui comprend des sketchs, de
la prose, de la poésie et plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre qu’il a, pour la plupart,
lui-même mises en scène.
(Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 12 ans)

MARCHÉ DE NOËL

organisé par LE MARCHÉ BIOLLAN

Il y aura les producteurs et commerçants du marché Biollan ainsi que des artisans.
Il y aura des produits locaux et frais : légumes, fruits, fromages, yaourts, vins, escargots,
volailles, plats cuisinés, viandes, charcuterie, miel… et de l’artisanat.
À l’Ebène de 16h à 20h Vin chaud. Ambiance conviviale.
Le marché biollan vous attend nombreux !

décembre

Vendredi

18

janvier

Assemblée générale de La Biolle Loisirs
À 20h30, Centre des 3 bouleaux (Salle des Bruyères)
Cette assemblée ouverte à tous les Biollans permettra d’échanger sur les activités et
manifestations organisées. Elle se terminera autour du pot de l’amitié.

