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MI-MARS, PRINTEMPS DU CINÉMA À LA BIOLLE
Mardi 17 mars, 2 séances Cinébus à l’Ebène.

Mardi

17 mars
Salle de l’Ebène

À 17h30 : L’ÉQUIPE DE SECOURS EN ROUTE POUR L'AVENTURE !, un programme de 5
courts métrages inventifs et drôles pour les enfants à partir de 3 ans.
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. Les débuts sont épiques. Alors que Selma commence enfin à
trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour
continuer d'exercer…
Une comédie à l’italienne savoureuse sur un pays partagé entre traditions et modernité.

Le 28 mars, ce sera la fête du Court métrage
À l’occasion de cette fête organisée par l’Agence du court métrage, venez 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...
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
Centre des 3 bouleaux esthéticienne et son papa boucher, une étudiante obsessionnelle, une jeune mère de famille
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...

Samedi

28 mars

Entrée libre et gratuite.

Samedi

CARNAVAL du SOU des ÉCOLES

28 mars

« 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.

De la place
du village à L’Ebène

Nous vous attendons nombreux et déguisés.

Samedi

28 mars
Centre 3 bouleaux
de 8h à 18h

BOURSE AUX VÉLOS et équipement de sport
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

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 vous fera visiter tous les continents.
Timmich nous fera découvrir non seulement des reprises de perles musicales, mais aussi des
Salle de l’Ebène à 20h compositions teintées de nombreuses influences.
Soirée à entrée libre - Participation au chapeau

30 mars

Séances Cinébus d’avril à La Biolle
À 17h30 : EN AVANT, le nouveau film d’animation fantastique des studios Pixar.
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.
Un film pour les enfants à partir de 3 ans.

Mardi

14 avril
Salle de l’Ebène

À 20h30 : L’ÉTAT SAUVAGE, un western au féminin français de David Perrault.
Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de
fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent
traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor,
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage…
Un beau film populaire à voir sur grand écran.

Vendredi
17 avril

L’assemblée générale du Festival de La Biolle Cinéma et ruralité

3 bouleaux à 20h30

L’assemblée est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par le cinéma et la ruralité.

Jeudi
23 avril
Petite salle de l’Ebène

Entrée gratuite

Samedi
25 avril
Salle polyvalente
d’Albens

Ordre du jour : Bilan du festival et des activités 2019 ; Bilan financier ; Projets pour le
36ème festival et pour l’année 2020 ; Renouvellement du C.A.

CONFÉRENCE NATURE

Organisation LA BIOLLE LOISIRS

De 15h à 18h : Expo de plantes locales et identification. Jean Guérin
Expo de papillons locaux. Philippe Francoz
De 18h à 19h30 : Conférence sur les plantes. Jean Guérin
De 19h30 à 20h30 : Boissons et petite restauration proposées par le Choeur des 3 Bouleaux.
À 20h50 : Film sur la nature à La Biolle (faune, flore, marais).
Débat animé par Marius Bonhomme.
Diaporama sur les papillons locaux avec possibilité pour les amateurs d’aller dans la
zone des Villards identifier des papillons de nuit Philippe Francoz
Proposition d’une journée découverte gratuite des orchidées du Granier et du site de Ste
Hélène (guépiers, oiseaux, libellules)

FÊTE DE PRINTEMPS DE COMMUNES SOLIDAIRES
Vente de plantes de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
À 20h30, concert du chœur de femmes « Ellerev » sous la direction de Florent Robert
Le répertoire est varié : chants du monde, gospel, variété française jazzy.
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.

Le Cocktail Music : une pépinière de musiciens
Le Cocktail Music est une association au service des groupes de musiciens et des musiciens.
Il réunit au coeur de La Biolle plusieurs groupes de musiciens amateurs passionnés, de toutes
configurations et influences, qui partagent les structures et salles de répétitions, préparent
leurs concerts programmés dans la région dès l'arrivée de l'été.
Il organise aussi des soirées « Bœuf » ouvertes à tous. Une occasion unique de rencontrer
les musiciens du Cocktail, de pratiquer ou d'intégrer une formation le cas échéant !
L’agenda du Cocktail Music : les vendredis à 19h30 Salle Paget 2ème étage
* vendredi 13 mars : groupe Groovin Tracks (funk , soul, jazz...)
* vendredi 17 avril : groupe Brakass
* vendredi 22 mai : Love is all

