Edité par LA BIOLLE LOISIRS et L’ ASSOCIATION du FESTIVAL de LA BIOLLE
www.labiolleloisirs.com

www.cinerural-labiolle.org

Prochaines séances Cinébus à La Biolle

Mardi

18 février
Salle de l’Ebène

Mardi

17 mars

Mardi 18 février à 17h30 : LE VOYAGE DU PRINCE, un film d’animation de Jean-François
Laguionie et Xavier Picard. Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il
est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui
ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce
temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…
« Un conte philosophique en animation, poétique et fantastique. » Le Monde
Un film tout public dès 8 ans.
Mardi 18 février à 20h30 : LA VÉRITÉ, un drame de de Hirokazu Kore-eda avec Catherine
Deneuve et Juliette Binoche…
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne
est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère
éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...
Le premier film étranger du réalisateur japonais d’ « Une affaire de famille ».
« Une superbe variation sur la famille et sur le petit monde du cinéma français. » Première
Mardi 17 mars à 17h30 : L’ÉQUIPE DE SECOURS EN ROUTE POUR L'AVENTURE ! un
programme de 5 courts métrages inventifs et drôles Pote, Sily et Bemby, les trois compères
de la brigade de secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Un film pour les enfants à partir de 3 ans.
Mardi 17 mars à 20h30 : UN DIVAN À TUNIS, une comédie dramatique de Manele Labidi.
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis.
Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays "schizophrène".
Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés…
Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une
autorisation indispensable pour continuer d'exercer…
Une chronique pétillante d’un pays partagé entre traditions et modernité.

Lundi

2 mars
Salle de l’Ebène à 20h

CAFÉ DES ARTS

Musique irlandaise et cajun

Isabelle & La Petite Session Entre Amis, c’est un groupe composé de 4 musiciens.
Il propose un étrange mélange de musique irlandaise, country, pop & cajun teintée de jazz.
C’est un voyage à travers l’histoire du peuple celte. Le croisement de deux univers : l’un issu
du terroir irlandais et l’autre venu de l’Amérique.
Répertoire festif composé de musique à danser et à écouter (sans modération).
Une musique pour les pieds, une autre pour les oreilles !
Soirée à entrée libre - Participation au chapeau

NETTOYAGE CITOYEN
Samedi

7

mars

de 8h à 12h

CSC Cyclos (avec l'appui de La Biolle Rando, La Biolle Loisirs, Meyrieu trail et des écoles
et le soutien de la Mairie) organise pour la cinquième fois un nettoyage citoyen.
Petit et grands, rejoignez nous pour ce nettoyage citoyen de notre commune, le but étant
de ramasser, en une demi-journée, le maximum de détritus jetés le long de nos sentiers,
chemins et bords de route.
Une action utile et de sensibilisation.
Rendez-vous 8h à La Biolle centre Bourg, 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

Samedi

7

mars

Salle de l’Ebène
à partir de 20h

DÎNER DANSANT GALA
du Football Club de La Chambotte
L’orchestre « LES CHOUCAS » présente son spectacle « ULTIME 80 ».
Prix de la carte : 29 € donnant droit à un tirage au sort (à gagner : 2 places pour un dîner
spectacle au PARADICE)
Menu : salade campagnarde, jambon cuit sauce madère, purée Grand-mère, tomate provençale,
fromage, dessert et café.
(À noter que les jambons seront cuits au feu de bois à la salle des fêtes !!!)
Contact : M. RICHARD Jean Pierre 06.70.99.20.13

Samedi

28 mars
De la place
du village à L’Ebène

CARNAVAL du SOU des ÉCOLES
« SCIENCE –FICTION » : le thème du Carnaval 2020
- Départ de la Parade à 15h place de l’église.
- Concours de déguisements avec défilés des enfants et remise des prix.
( Critères évalués : Créativité, Récup’, Fait main !)
- Tirage de la TOMBOLA double chance.
- Un spectacle « surprise » sera offert aux enfants à la salle de l’Ebène.
- Goûter offert aux enfants.
- Feu de joie de Mr Carnaval pour clôturer cette belle fête.
Nous vous attendons nombreux et déguisés.

BOURSE AUX VÉLOS et équipement de sport
Samedi

28 mars
Centre 3 bouleaux
de 8h à 18h

Dépôt et vente de vélos et tout ce qui roule sans moteur (vélos, skate, roller…)
et équipement sportif s’y rapportant.
Dépôt gratuit, 10 % retenus sur les ventes par l’association
RÉCEPTION DU MATÉRIEL : de 8h à 10h
VENTE : de 10h à 17h
RETRAIT DES INVENDUS ET PAIEMENT : plus de précisions le jour J
Organisation La Biolle Loisirs
Plus d’infos au 06.20.45.41.64 ou 06.23.09.48.19
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CINÉMA
Samedi

28 mars
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

À l’occasion de cette fête organisée par l’Agence du court métrage, l’association du festival
de La Biolle vous invite à découvrir plusieurs programmes de courts métrages accessibles
aux plus de 14 ans.
À 17h45 : « Humour en série » (2 heures)
Un programme de 12 courts-métrages rigolos porté par une distribution XXL au sommet de
sa forme : Corinne Masiero, Gérard Depardieu, Marina Foïs, Laurent Lafitte, Lorànt Deutsch,
Swann Arlaud, Patrick Chesnais, Joséphine de Meaux, Samir Guesmi, Judith Magre, Arnaud
Tsamere, Philippe du Janerand...
À 19h45 : Repas partagé
Chacun apporte un plat salé ou sucré ou une boisson pour un buffet collectif.

À 20h30 : « Forts caractères » (3 heures)
Un autre programme de 12 courts-métrages autour de personnages - souvent féminins - aux
caractères bien trempés : un enfant ivoirien, de jeunes collégiens de banlieue, une apprentie
esthéticienne et son papa boucher, une étudiante obsessionnelle, une jeune mère de famille
Centre des 3 bouleaux en galère avec sa fille, une policière au secours d’une femme en détresse…
De très beaux numéros d’acteur en prime ; Anaïs Demoustier, Veerle Baetens, Emilie Bierre,
Grégory Gadebois...
Entrée libre et gratuite.

Lundi

CAFÉ DES ARTS

Duo Timmich

Le duo acoustique Timmich revisite des standards rock/pop/jazz/irlandais et interprète les
compositions de Tim O'Connor sur des arrangements originaux de Michel Martinier.
C'est un voyage en guitares et voix qui nous fera visiter tous les continents, reconstituant et
fusionnant des mélanges éclectiques du monde entier.
Salle de l’Ebène à 20h Timmich nous fera découvrir non seulement des reprises de perles musicales, mais aussi des
compositions de musique teintée de nombreuses influences.
Tim O’Connor est un auteur-compositeur-interprète-guitariste d’origine irlandaise, très expérimenté et charismatique.
Michel Martinier, guitariste, compositeur et ingénieur du son, a signé des musiques de film
(fictions et documentaires) et des arrangements de chansons.

30 mars

Soirée à entrée libre - Participation au chapeau

DON DE SANG

Prenez une heure pour sauver trois vies !

Les collectes ont lieu 6 vendredis par an de 16h à 19h30 dans la salle d’animation d’Albens.
Dates des collectes 2020 :
Vendredi 14 février
Vendredi 10 avril
Vendredi 19 juin
Vendredi 14 août
Vendredi 16 octobre
Vendredi 18 décembre

LE MARCHÉ BIOLLAN
C’est tous les vendredis de 16h à 19h.

