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Reprise de la chorale de La Biolle
CHOEUR DES 3 BOULEAUX :
Les répétitions du choeur mixte ont repris, mais il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre le lundi soir de 20h à 22h, salle des Bruyères au centre culturel des 3 bouleaux.
Nous lançons un appel aux choristes hommes pour venir soutenir et renforcer les messieurs
déjà présents.
CHOEUR DE FEMMES :
Ce nouvel ensemble est né cette saison. Les répétitions ont lieu le vendredi soir au rythme
d'une séance tous les 15 jours, le vendredi soir de 19h à 22h, salle des Bruyères, au centre
culturel. Prochaine séance le 2 octobre.
"Je ne sais pas chanter !"Je ne sais pas déchiffrer une partition !" Pas d'inquiétude, seule
votre envie d'apprendre et de chanter est importante !!!
Venez partager un moment sympathique et convivial !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laurent CALLU, chef de chœur
au 06 84 05 14 40.
Les deux premières séances sont offertes.

Dimanche 11
octobre

RANDONNÉE VTT "Les Balcons du Lac"
33ème édition

Organisation La Biolle Loisirs

4 parcours VTT du plus simple au plus compliqué et 3 parcours pédestres libres ou accompagnés.
Vous pouvez découvrir tracés et conditions d'inscription sur la plaquette disponible chez les
commerçants et en mairie ainsi que sur le site de La Biolle Loisirs. www.labiolleloisirs.com
Les inscriptions sont possibles sur le site unautresport.com

CINÉBUS D’OCTOBRE

Mardi
13 octobre
Salle de l’Ebène

À 17h30 : LES MAL-AIMÉS, un programme de quatre courts métrages d’animation
qui montrent avec douceur et tendresse l’univers de créatures que l’on ignore, que l’on méprise ou pire que l’on combat.
Les films racontent les aventures qui arrivent à quatre animaux mal-aimés : un loup, un ver de
terre, une chauve souris et une araignée.
Un délicieux programme mettant en avant la biodiversité pour les enfants à partir de 3
ans.
À 20h30 : POLICE, drame réalisé par Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
« Mettant en scène trois pointures, Anne Fontaine détourne le genre du film policier pour
l’engager intelligemment dans une voie intime et humaniste. » Les Fiches du Cinéma
Un thriller captivant avec un formidable casting.

CAFÉ DES ARTS

Lundi 19
octobre
Grande salle
de l’Ebène
à 20h

Mardi 17
novembre
Salle de l’Ebène 20h

Donkey Shots

Créé en 2012, DONKEY SHOTS est un groupe de musique rock né à la croisée des chemins,
entre Isère, Rhône et Ain, alliant le son typé du rock français à l’énergie de la pop anglaise,
instinctif, rythmé, souvent mélodieux, parfois brutal.
Les influences viennent du funk-rock californien des Red Hot Chili Peppers, du métal incisif
des System of a Down et des textes engagés de Noir Désir.
En 2020, le groupe propose ses compositions originales dans un album abouti de rock français
sous la forme d’un concentré d’énergie brute mêlé de mélodies enivrantes.
Les DONKEY SHOTS en live, c’est un entremêlement de compositions et de reprises entraînantes, de Brel à A-ha, des Clash à Stevie Wonder en passant par Matmatah, agencées dans
un spectacle interactif.

Soirée à entrée libre - Participation au chapeau
Dans le cadre du festival Alimenterre, Communes Solidaires de l’Albanais
en partenariat avec Amitié Solidarité Savoie-Sahel et le CCFD-Terre Solidaire
vous propose « Pauvres poulets : une géopolitique de l’oeuf ».
Ce documentaire de Jens Niehuss et Simone Bogner mène l’enquête sur le système de production des oeufs et de la viande de poulet en Europe et en Afrique.
La parole est donnée à tout le monde : politiques, rois de la volaille, éleveurs, défenseurs des
droits des animaux mais aussi simples consommateurs.
Ce film a été tourné en Allemagne, en France, en Belgique, en Pologne, ou encore en Lettonie
où se trouve le plus grand site de production d'oeufs d'Europe du Nord, avec ses 1,8 million
d'oeufs quotidiens. Mais il s’arrête aussi au Ghana, où les poules pondeuses en fin de vie, importées d’Allemagne, détruisent le marché avicole africain.
En partant de la filière du poulet, ce film permet de comprendre le fonctionnement du système alimentaire mondialisé et ses conséquences sur les pays du Sud et la santé de la planète.
La projection sera suivie d’un débat.

Entrée libre.

CINÉBUS DE NOVEMBRE

Jeudi
19 novembre
Salle de l’Ebène

À 17h30 : CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY, un film d’animation de Rémi Chayé qui a été récompensé du "cristal du long métrage" lors du dernier festival
d'Annecy.
Le film raconte les aventures de Calamity Jane, quand elle n’est encore qu’une enfant de
11 ans dans un convoi qui progresse vers l’Ouest sauvage.
Ce joli film pour toute la famille est accessible aux enfants à partir de six ans.
À 20h30 : LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT, le dernier film
d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne et Emilie
Dequenne. Une délicieuse fantaisie avec des acteurs épatants.
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François.
Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus
en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
Le film a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2020
Toutes les manifestations annoncées à l’Ebène se dérouleront dans le respect des
consignes sanitaires : Masque obligatoire. Distanciation physique dans la file d’attente.
Sièges espacés entre deux personnes ou deux familles dans la grande salle.
Elles pourront être annulées si la salle de l’Ebène doit être fermée à cause de
l’évolution du contexte sanitaire.

