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

www.cinerural-labiolle.org

LA BIOLLE LOISIRS
et LE FESTIVAL DE LA BIOLLE CINÉMA ET RURALITÉ
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020
et vous invitent tout au long de l’année
à participer aux activités et manifestations de leurs deux associations.

Vendredi

18

janvier

Vendredi

24

janvier

Assemblée générale de La Boule Biollane
Centre des 3 bouleaux à 18h

L’assemblée est ouverte à tous.

Assemblée générale du Club des Amis du Meyrieu
Centre des 3 bouleaux à 14h
Toute personne retraitée qui désire nous rejoindre pour discuter, jouer, chanter et participer
aux activités du club (sortie, voyage) est la bienvenue. Contact : 04 79 54 77 28

Prochaines séances Cinébus à La Biolle

Jeudi 30
janvier

Salle de l’Ebène

Vendredi

31

janvier

Centre des 3 bouleaux
à 20h30

À 17h30 : PAT ET MAT EN HIVER, un programme de 5 courts métrages tchèques
d’animation pour les enfants à partir de 3 ans.
Le duo des 2 inséparables bricoleurs revient cet hiver pour des expériences farfelues et
des aventures complètement givrées.
À 20h30 : LES ÉBLOUIS, un drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, Eric Caravaca,
Jean-Pierre Darroussin…
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses
parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans
laquelle ils s’investissent pleinement.
La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour
affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.
« Un premier film d’inspiration autobiographique, profond et lumineux. » Télérama

Assemblée générale de La Biolle Loisirs
Ordre du jour : Bilan des fêtes et des activités 2019. Bilan financier 2019.
Programme et projets 2020. Renouvellement du Conseil d’administration.
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.
Suite à notre annonce dans le bulletin de novembre, la bibliothèque de l'école a reçu de
nombreux livres ainsi que des coussins pour aménager la salle.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les donateurs (trices).
Nous vous précisons que les livres pour les enfants de l’école élémentaire seront toujours les
bienvenus (à déposer à l'école).
Les bénévoles de la bibliothèque.

Lundi
3 février

CAFÉ DES ARTS

Musique russe

Un quartet chaleureux interprétera des chansons et musiques traditionnelles russes de la
région de Moscou.
Enflammée, contrastée, joyeuse, espiègle, tendre ou mélancolique et parfois divinement
triste, cette musique nous plonge dans la vie et l'imaginaire d'un monde entre rêve et réalité.
Salle de l’Ebène à 20h
Andreï Kleïmenov chanteur, guitariste et danseur a reçu dès l'âge de cinq ans la meilleure
éducation artistique que l'on peut souhaiter car sa famille fait partie d'une grande lignée de
danseurs et de musiciens tziganes, son père étant maître de ballet et chanteur au théâtre
tzigane de Moscou.
Alors venez nombreux vous immerger dans l'univers enfiévré des chansons d'Andreï ou
autres mélodies tziganes, soutenues avec flamme par le piano virtuose de Valéry Fiodorov,
le violon véloce de Pascale Seigle et la basse rythmée d'André Wentzo.
Soirée à entrée libre - Participation au chapeau

Séances Cinébus de février

Mardi 18
février

Salle de l’Ebène

À 17h30 : LE VOYAGE DU PRINCE, un film d’animation de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard pour les enfants à partir de 8 ans mais aussi pour les grands.
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
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

DÎNER DANSANT GALA

Samedi

7

mars

Salle de l’Ebène
à partir de 20h

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 !!!)
Vu l’énorme succès de l’année dernière, il a été décidé de faire une vente en avant première
afin de satisfaire les licenciés du club ainsi que les habitants de la commune.
Cette vente aura lieu au stade de foot de La Biolle durant trois permanences :
le mercredi 5, le jeudi 6 et le vendredi 7 février 2020, de 18h à 19h30.
Contact : M. RICHARD Jean Pierre 06.70.99.20.13

