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mardi

19
janvier
Centre Culturel
Trois Bouleaux
20 h 30

samedi

23
janvier
Eglise de
LA BIOLLE
20 h 30

ASSEMBLEE GENERALE
LA BIOLLE LOISIRS
Ordre du jour:
Bilan des fêtes et des activités 2009, programme et projets 2010
Bilan financier
Renouvellement du conseil d’administration
Cette information tient lieu de convocation pour tous les adhérents
des différentes sections de La Biolle Loisirs.

Cette assemblée est ouverte à tous les Biollans, venez nombreux...

CONCERT
du NOUVEL AN
Proposé par
Le chœur des Trois Bouleaux
La chorale de Pommiers La Placette
Les enfants
du chœur des Trois Bouleaux
de pommiers la placette
de l’école de musique La Récréation de Chambéry
et de L’atelier des Arts de l’Albanais
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Sous la direction de
Margareta DE BON et Pauline BERTAIL
Accompagnement au piano Edwige PASSY

THEATRE

samedi

30
janvier
Salle de
L’Ebène
20 h 30

Organisation
La Biolle Loisirs

LA SURPRISE
Troupe

DE PIERRE SAUVIL

LES TAPAS S’EMBALLENT de Saint Félix

Deux hommes que tout oppose vont se retrouver face à face :
l'un, PDG odieux et plutôt malhonnête, l'autre, petit retraité tellement bon …
qu'il pourrait en être c… mais en tout cas totalement intègre.
Cette rencontre est orchestrée par une maîtresse de maison charmeuse .. Un
tantinet ambigüe, une étudiante " soixante huitarde " en perpétuelle " révolution " .
Dans les histoires inventées, les bons gagnent toujours. Et, si pour une fois, le
théâtre ressemblait à la réalité ? Rebondissements en cascades, dialogues désopilants,
réflexions tragi-comiques sur la vie, la société et les relations entre locataires d'un
même immeuble, sont les atouts de cette comédie pétillante. "
" La Surprise n'est pas du Boulevard. Plutôt une pièce drôle à tendance sociale.
Une sorte de tragi-comédie.

www.labiolleloisirs.com

Vous pouvez recevoir ce bulletin par courrier électronique, quelques jours à l’avance, en vous
inscrivant sur la «NEWSLETTER» du notre site internet.

Le Concert de Noël prévu initialement le 13 décembre à Saint Germain a dû être annulé.
Un autre concert sera programmé au printemps.
Toutes nos excuses pour ce contre temps.

Le PROGRAMME 2010
sur votre prochain bulletin
Mais d’ores et déjà une date à retenir

le dimanche 5 septembre.

2éme BIOLLYMPIADES
Pour faciliter la formation des équipes nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’organisation 2010.

BONNES FETES de FIN d’ANNEE

