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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 
   

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 14 au 20 mai 2014 – States of 
Grace – Un film américain de Destin Cretton – Semaine du 21 au 27 mai 2014 – Deux jours, une 
nuit – Un film français de Luc et Jean-Pierre Dardenne 
 

* Vill’ARTS à Villefontaine du 14 au 21 mai 2014 – Le Mur par ABCD sur le Thème « Itinérances » 
 
 
 
 
 
 

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

 
* Samedi 17 mai 2014 à 20h30 – Concert de l’ensemble vocal du Nord-Dauphiné César Franck 
– Direction Vincent Gerboullet - Eglise de Nivolas-Vermelle. 
 

* 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 ». 
 

* Samedi 17 mai 2014 10ème édition Nuit européenne des musées www.nuitdesmusees.culture.fr  
 

* Vendredi 23 mai 2014 à 20h30 – SMAC Les Abattoirs – Johny Winter + They Call Me Rico 
 

* Samedi 24 mai 2014 à 18h30 dans les jardins du Millenium – Blues Party Café 2ème édition ! 
http://lebluescafe.wordpress.com/2014/04/21/evenement-la-2e-blues-cafe-party/ 
 

* 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 deux semaines. 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 et le vendredi 24 mai 2014 à 15h00. 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 

notre antenne du lundi 5 au 23 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 19 au 23 mai 2014 
 

Lundi 
19 mai 2014 

 
 

Landry Marsotto, Responsable du Centre de Formation lyonnais « Phaz 
Développement » - Interview Sandrine Moiroud - Le centre agit dans le 
cadre d’une véritable démarche de sensibilisation à l’impact du 
comportement routier sur les risques, l’économie et l’environnement. 
L’éco-conduite, synonyme de conduite apaisée est souvent aussi 
enseignée aux agents des collectivités. www.fazdeveloppement.com 

Mardi  
20 mai 2014 

 

Patricia Misson, Présidente de l’association « EDUCARE » - Interview 
Sandrine Moiroud - L’association EDUCARE organise une conférence ce 
vendredi 23 mai 2014 à 19h30, dans les locaux du Centre Léo Lagrange. 
La rencontre, animée par une psychologue, nous permettra de nous 
apporter un éclairage sur la phase de vie si particulière que traversent 

nos adolescents. Mieux comprendre, mieux communiquer, poser des 
limites, seront quelques-uns des thèmes abordés. 

Mercredi 
21 mai 2014 

Jean-Claude Guerre, directeur artistique – Interview Véronique Boulieu – 
La 9ème édition du Festival Engrangeons la Musique aura lieu du 6 au 8 
juin 2014 à Serrières de Briord dans l’Ain et dans 21 communes du sud 

Bugey. Une nouveauté cette année en préambule du festival, « Caves 
en fête » les 30 et 31 mai 2014 en partenariat avec les vignerons. Pour 
cette nouvelle édition, musique, convivialité, jeux et bonne humeur 
seront encore au rendez-vous pour être fidèle à la devise de ce festival 
« L’abus de musique rend les gens heureux ». 

www.engrangeonslamusique.fr  

Jeudi 
22 mai 2014 

 

Martine Gauthier, présidente de l’association l’Harmonie de Bourgoin-
Jallieu – Interview Sandrine Moiroud – L’harmonie de Bourgoin-Jallieu 
fête son 150ème anniversaire ! Au programme de ces festivités plusieurs 
rendez-vous dont une exposition à l’Espace grenette du  27 au 31 mai 

2014 et un grand concert avec la « Musique des équipages de la flotte » 
de Toulon le samedi 31 mai 2014 à 18h00 Palais des sports de Bourgoin-
Jallieu. www.harmonie.bj.free.fr 

Vendredi 
23 mai 2014 

 

Pierre Longère, secrétaire générale de la Ligue Rhône-Alpes -Interview 
Véronique Boulieu – La Ligue Rhône-Alpes de football organise sa 63ème 

édition des finales coupes Rhône-Alpes de Football au stade de 
Chantereine à Bourgoin-Jallieu le dimanche 1er juin 2014.  La finale 
féminine (OL 2/Claix Foot 2) aura lieu à 14h30 et la finale senior (Annecy 
FC/St-Chamond Foot) à 17h00, mais à partir de 13h00 de nombreuses 
animations seront faites autour du football. Les matchs seront retransmis 
en direct sur internet et facebook. http://rhone-alpes.fff.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 19 mai 2014  8h00 - Mardi 20 mai 2014 13h00 - Jeudi 22 mai 2014 8h00 – Vendredi 23 mai 
2014 13h00 – Blues Café Party - 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 ». 5 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 Rateau, Président de l’association « Blues Café » , en partenrait avec Couleurs 
FM www.bluesactu.com 
 
2/ Lundi 19 mai 2014 13h00 - Mercredi 21 mai 2014 8h00 - Jeudi 22 mai 2014 13h00 - Samedi 24 mai 
2014 8h00 – Interview Fenêtres sur Cour - De bons produits sont fabriqués tout près de chez nous, à 
St Victor de Cessieu : les yaourts, le fromage blanc, les crèmes desserts, le lait, le bon beurre… Nous 
ne pouvons pas vraiment faire plus court entre le délai de production et la dégustation, une visite 
s’impose ! Rencontre avec Richard Durand, Gérant et dirigeant du GAEC. 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 19 mai 2014 
17h00 – Mercredi 21 mai 2014 11h00 - Jeudi 22 mai 2014 17h00 - Dimanche 25 mai 2014 17h00 
- Bureautique libre… Interview Patrice Berger de radio d’Ici - Inciter les collectivités territoriales et 
les institutions à faire le passage au logiciel libre en bureautique (traitements de texte, tableurs, 
présentations, etc.) tel est l'objet de l'association "La Mouette". Il est question de montant des 
dépenses mais aussi de sécurité informatique. Marie-Jo Kopp Castinel et Jean Yves Royer 

répondent aux questions de Patrice…  
www.crancra.org/emissions/production-collective/primevere2014Bureautiquelibre.mp3 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 



 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

  
 
 

 
www.mairie-ida.fr 

 
 

 
 

 

 
www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
* Vendredi 23 mai 2014 à 20h30  
 Johny Winter + They Call Me Rico 

 

 
Vendredi 16 mai 2014 - CHINESE MAN & DELUXE 
feat TAIWAN MC & GUESTS (electro hip hop) @ 

Radiant-Bellevue (20h) 
www.mediatone.net 

 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


