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Reprise de la chorale de La Biolle
LE CHOEUR DES 3 BOULEAUX (choeur mixte) : Reprise des répétitions le lundi 7
septembre de 20h à 22h Salle des Bruyères - Direction Laurent CALLU
LE CHOEUR DE FEMMES : Répétition d'essai le vendredi 4 septembre de 19h à 21h
Salle des Bruyères - Les séances se feront au rythme d'une répétition tous les 15
jours de 19h à 22h - Direction Laurent CALLU
Pour les deux formations, deux répétitions d'essai vous sont proposées.
Si vous aimez chanter et partager de bons moments, venez nous rejoindre.
Applications des règles sanitaires en vigueur.
Plus d'infos : Laurent CALLU 06 84 05 14 40 callulaurent74@gmail.com
Colette GINET 06 26 21 02 40 ginetcolette@gmail.com

Vendredi
11 septembre
3 bouleaux à 20h30

L’assemblée générale du Festival de La Biolle Cinéma et ruralité
Prévue en avril, elle peut enfin avoir lieu dans le respect des consignes sanitaires.
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.
L’assemblée est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par le cinéma et la ruralité.

Séances Cinébus à La Biolle

Mardi
15 septembre
Salle de l’Ebène

À 17h30 : YAKARI, un film d’animation librement adapté de la célèbre bande
dessinée de Derib et Job.
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il
recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul
pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire
des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ?
Un joli film pour toute la famille à partir de 5 ans.
À 20h30 : THE PERFECT CANDIDATE, drame réalisé par Haifaa al-Mansour, la
réalisatrice saoudienne de « Wadjda ».
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors
qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand
hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une
autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
« Une comédie dramatique engagée, intelligente et rythmée. » Le Parisien
Un film politique et étonnamment comique sur la place des femmes dans la société
saoudienne.
Masque obligatoire

La Biolle Rando

La Biolle Rando

vous propose toute l’année...

Deux sorties hebdomadaires
Le lundi : niveau facile, durée de 2 h à 3 h
Le mercredi ou jeudi : niveau modéré, durée 5 h à 7 h
Inscriptions des nouveaux adhérents après le 15 septembre .
Le nombre d’adhérents est limité mais il reste encore quelques places…
Plus d’information par téléphone ou courriel au contact suivant.
Contact : Michel Pallavicini tél. 06 12 66 93 89

Dimanche
20
septembre

labiolle-rando.mp@orange.fr

BROCANTE D’AUTOMNE
Les vacances sont passées et vous avez eu le temps de faire le tri dans vos placards.
Venez vendre ce qui ne vous sert plus à la brocante d’automne
organisée par La Biolle Loisirs.

Vide-grenier et puériculture et jouets.
Documents d’inscription sur le site www.labiolleloisirs.com
Place du village

Renseignements auprès de Nathalie AUDRAN au 07.83.30.28.50
Masque obligatoire

Samedi 3
octobre

CONCERT GOOD NEWS GOSPEL
Ce chœur annécien dirigé par Monique Nadel et Héléna Mercier–Menachemoff
chante le Gospel des origines.
Renouant avec la tradition, Good News Gospel chante a capella, de façon acoustique
accompagné parfois, pour certains chants, de percussions, du violon, de la flûte ou
de l'harmonica.
Good News Gospel se produira dans l’église d’Alby sur Chéran le 3 octobre à 20h30
au profit des projets soutenus en Palestine et au Sénégal
par COMMUNES SOLIDAIRES DE L’ALBANAIS,
association dont fait partie la commune de La Biolle.

LE CAFÉ DES ARTS : SAISON 9
D’octobre 2020 à mai 2021, le Café des Arts vous propose de nouveau chaque mois
des soirées de qualité de styles divers.

Lundi 5
octobre
Salle de l’Ebène
à 20h

Le premier café des Arts, ce sera le 5 octobre
avec " LE DUO TIMMICH " !
Le duo acoustique Timmich revisite des standards rock/pop/jazz 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 compositions teintées de nombreuses influences.
Soirée à entrée libre - Participation au chapeau

Masque obligatoire

