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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

    

♪ ♪ ♪ Coup de Cœur musical de la semaine proposé par Guy, animateur de l’émission 
Champ Libre l’artiste Mustang, le titre « Le sens des affaires » extrait de l’album « Ecran total » 
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 7 au 13 mai 2014 – Abus de 
faiblesse – Un film français de Catherine Breillat 
 

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 14 au 20 mai 2014 – States of 
Grace – Un film américain de Destin Cretton 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
* Du 13 au 17 mai 2014 – Carnival, Festival de l’étrange - www.lefestivaldeletrange.com 
 

* Samedi et dimanche 18 mai 2014 - Salle Daniel Balavoine Villefontaine, la Compagnie « La 
boîte à trucs » fête ses 20 ans ! Au programme de ces deux jours, spectacles 
intergénérationnels, Bal folk avec La Galopine le 17 mai 2014 à 22h00 et le dimanche 18 mai 
2014 à  14h30, présentation de leur dernière création "Le Marchand et le Djinn", conte 
traditionnel en théâtre de papier où la vie d'un homme est en jeu... 
 
* Du 28 mars au 24 août 2014 – Musée de Bourgoin-Jallieu – Exposition temporaire – Peintre 
paysagiste Alfred Bellet Poisat. http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm  
 

L’élection européenne aura lieu dans trois semaines. Les commentateurs sont unanimes : la 
majorité des électeurs français se désintéresse du scrutin du 25 mai prochain. C’est 
pourquoi Radio Altitude a souhaité en savoir plus sur les rapports que les Français entretiennent 
avec l’Europe en organisant une série de quatre débats en Savoie. L’Europe et nous : Le 2ème 
débat  « Europe et Agriculture de Montagne » sera diffusé sur Couleurs FM dans notre 

Magazine Espace Public le samedi 17 mai 2014 à 10h00 et le dimanche 18 mai 2014 à 15h00. 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 28 avril au 16 mai 2014. www.couleursfm.com  
 

 

Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 
et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 
simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 

veronique.boulieu@couleursfm.fr  
 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 
vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  

  

 



 

 

  

Les interviews de la semaine 7h00-9h00-12h00-16h00-19h00 

Du 12 au 16 mai 2014 
 

Lundi 
12 mai 2014 

 
 

Raf Péaud, Artiste peintre et organisateur du « Carnival » - Interview 
Sandrine Moiroud - La 1ère édition du festival « Carnival » se tiendra du 14 
au 17 mai 2014 à Bourgoin-Jallieu. Au programme, durant 4 jours, 
cinéma, effets spéciaux, illustration, tatouage, performances et 
concerts. L’occasion pour nous d’être étrange, bizarre, fantastique ! 
Avec un temps fort, une « Zombie walk » le samedi 17 mai 2014. 

www.lefestivaldeletrange.com 

Mardi  
13 mai 2014 

 

Francis Rateau, Animateur du Blues Café - Interview Sandrine Moiroud - 
Le samedi 24 mai 2014, le Blues fait la fête dans les jardins du Millénium à 
L’Isle d’Abeau, avec la seconde édition de la « Blues Café Party ». Cinq 
formations internationales, parfois inédites, toutes représentatives des 

courants du blues actuel. En plus, ce soir là, restauration, stands divers, 
des surprises et buvette ! Derrière le comptoir (et devant) Francis… En 
partenariat avec Couleurs FM et le service culturel de L'Isle d'Abeau. 
www.bluesactu.com 

Mercredi 
14 mai 2014 

Hélène Bruneau, professeur documentaliste Lycée L’Oiselet Bourgoin-
Jallieu - Interview Véronique Boulieu - La région Rhône-Alpes a mis en 
place le prix littéraire des lycéens et des apprentis, avec le concours de 
l’Agence Régionale du Livre et de la Documentation (ARALD). 725 
élèves participants à cette nouvelle édition vont devoir choisir deux 
lauréats parmi 4 romans et 4 Bandes dessinées. Les élèves du lycée, 

avec l’aide de leurs professeurs, participent à ce projet. Résultats jeudi 
15 mai 2014. http://www.rhonealpes.fr/491-prix-litteraire-lyceens-rhone-
alpes.htm  

Jeudi 
15 mai 2014 

 

Odile Bouvier-Vollant, vice-présidente de l’association Soleil de Clown – 
Interview Véronique Boulieu – Apporter un monde fait de rires, de 

couleurs, de magie, de contes  et même de musique et détendre les 
enfants pour leur faire oublier l’hôpital, tel est la mission de l’association 
« Soleil de clown » qui intervient à l’hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-
Jallieu. Mais pour cela, il faut de l’argent et l’association fait appel à la 
générosité de tous pour aider les enfants à retrouver le sourire. 
www.soleildeclown.fr  

Vendredi 
16 mai 2014 

 

Martine Genoux-Prachex, Présidente de « A Cœur Joie Bourgoin-Jallieu » 
- Interview Sandrine Moiroud - Asseyons-nous, et  retrouvons-nous autour 
de la musique et du compositeur César Franck. Le temps d’une soirée, le 
samedi 17 mai 2014, prenons le temps enfin d’écouter et de savourer un 
moment privilégié, avec chœur, soliste, musiciens et Vincent Gerboullet 

à la direction. Rendez-vous en l’église de Nivolas-Vermelle à 20h30. Un 
concert « A Cœur Joie Nord Isère »… 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 12 mai 2014  8h00 - Mardi 13 mai 2014 13h00 - Jeudi 15 mai 2014 8h00 – Vendredi 16 mai 
2014 13h00 – Journées Portes ouvertes les 13 et 14 mai 2014 Conservatoire Hector Berlioz Bourgoin-
Jallieu - Interview Véronique Boulieu – Les journées « Portes ouvertes » du conservatoire auront lieu 
les 13 et 14 mai 2014 sur le site de Bourgoin-Jallieu, au studio de danse et sur le site de Villefontaine. 
Des mini-stages « découverte » auront lieu le samedi 24 mai 2014 sur inscriptions uniquement 
pendant les journées portes ouvertes. C’est le moment de venir voir ce qui se passe derrière les 
portes des salles de classe et peut-être de venir s’inscrire du 14 au 18 juin 2014, dans l’une des 
disciplines proposées. Jean-Pierre Moutot, directeur-adjoint et responsable de la scolarité 
Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu nous présente ses journées. - 
http://conservatoire.capi-agglo.fr 
 
2/ Lundi 12 mai 2014 13h00 - Mercredi 14 mai 2014 8h00 - Jeudi 15 mai 2014 13h00 - Samedi 17 mai 
2014 8h00 – Colporteur d’Histoires… - Interview Sandrine Moiroud - Ils colportent leurs histoires 
depuis déjà 20ans…C’est l’occasion de fêter l’anniversaire de la Compagnie « La Boîte à Trucs » 

lors d’un grand week-end festif les 17 et 18 mai à Villefontaine. Spectacles, musiques, contes, un 
grand bal folk le samedi soir, et bien d’autres surprises seront au rendez-vous, le tout en accès 
gratuit ! Il est conseillé de réserver. Olivier Gorichon nous explique le détail de la programmation… 
www.laboiteatrucs.com 
 
 
 
 
 



 

 

 3/ Mardi 13 mai 2014 8h00 - Mercredi 14 mai 2014 13h00 – Vendredi 16 mai 2014 8h00 - Samedi 17 
mai 2014 13h00 - Un plongeon dans le monde du bénévolat et du cyclisme - Interview « Fenêtres 
sur Cour » - La 24ème édition du Rhône Alpes Isère Tour sera sur les routes du 15 au 18 mai. 20 
équipes ont été retenues pour composer le peloton cette année. Pour la réussite de cet 
événement sportif, de nombreux bénévoles se retrouvent les samedis matins… 
Coup de projecteur sur le « papy » de l’équipe, Michel Dumollard, Bénévole actif au Rhône Alpes 
Isère Tour. www.rhone-alpes-isere-tour.com  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 12 mai 2014 
17h00 – Mercredi 14 mai 2014 11h00 - Jeudi 15 mai 2014 17h00 - Dimanche 18 mai 2014 17h00 
- Grenoble, entre tradition et innovation, un gant interactif - Interview Charles Rubino, Radio 
Italienne de Grenoble en compagnie de Patrice Berger, Radio d’Ici et de Charles Vieudrin, 
Radio Tropiques. Les premières traces de la ganterie grenobloise remontent au 14ème siècle. Elle 
s’est développée au 17ème et a trouvé son plein essor au 19ème siècle. A cette époque, on estime 

qu’une personne sur 2 travaille pour la ganterie. De nombreux troupeaux de chèvres dans les 
montagnes environnantes et une main d’œuvre abondante sont à l’origine de cet artisanat. 
Jean STRAZZERI est directeur de la maison Lesdiguières-Barnier, la dernière entreprise gantière de 
Grenoble. Il fut élu Meilleur Ouvrier de France en 2000, lauréat du « Prix de l'Intelligence de la 
main » et du Diplôme de Maître Artisan en Métiers d’Art. Pour la salle de théâtre l’Hexagone et 
l’atelier arts-sciences, en collaboration avec l’artiste EZRA et le commissariat à l’énergie 

atomique et aux énergies alternatives, il a conçu un gant interactif qui permet de piloter un 
spectacle. Alliance de la tradition et de l’innovation, c’est l’histoire que nous racontent Eliane 
SAUSSE , directrice de l’atelier arts-sciences de l'Hexagone - Meylan, Nathaly BRIERE, chef de 
projet « Gant EZRA » au CEA et Jean STAZZERI, gantier.  
 
 
 
  
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 

Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/  
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  

Association Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr  
Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  

Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  
Association Jaspir www.jaspir.com  

Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Conseil Général de l’Isère www.isere.fr  
Eldorado www.eldorado.fr  

Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu 
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr 
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