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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

   
* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 4 au 10 juin 2014 – La belle vie - 
Un film français de Jean Denisot - Semaine du 11 au 17 juin 2014 – D’une vie à une autre – Un 
film de Georg Maas 
 

* Du 6 au 7 juin 2014 – Festival Engrangeons la musique à Serrières de 
Briord (Bugey 01) et les 21 communes du Sud Bugey – L’abus de 
musique rend les gens heureux ! www.engrangeonslamusique.fr  
 

* Samedi 7 juin 2014 de 10h30 à 12h30 à la librairie Majolire à Bourgoin-
Jallieu – Rencontre avec Chrysoline Canivet-Fovez pour son livre « Le 
Manga » et les jeunes de l’émission Tpkyo Yumé www.majolire.fr  
 

* Samedi 14 juin 2014 – L’association Jaspir organise la Fête de la musique à partir de 19h30 à 
St-Jean-de-Bournay. www.jaspir.com/blog/2014/04/22/fdlm201  
 

* Du 13 au 15 juin 2014 – Citylabs – Le Troqu-Et Numérique 12 Place Charlie Chaplin Bourgoin-
Jallieu. http://troquet-numerique.org  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 26 mai au 13 juin 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 9 au 13 juin 2014 
 

Lundi 
9 juin 2014 

 
 

Serge Maestro, Directeur du théâtre du Vellein à Villefontaine - Interview 
Véronique Boulieu  - La 4ème édition de la Biennale du cirque, « Histoires 
de cirque », a lieu sur le territoire de la CAPI dans les 23 communes du 2 

au 15 juin 2014. Au programme, 43 représentations avec 17 spectacles 
différents, exposition « un regard sur le cirque ». Week-end final du 13 au 
15 juin 2014 au théâtre du Vellein et aux Grands Ateliers de Villefontaine. 
http://theatre.capi-agglo.fr  

Mardi  
10 juin 2014 

 

Delphine Jouve, Animatrice patrimoine à St Quentin Fallavier - Interview 
Sandrine Moiroud - Elément du patrimoine local et isérois, le château de 
Fallavier fait partie intégrante de la mémoire collective de la ville. Tous 
s’attachent à le mettre en valeur en le faisant vivre. Des animations sont 
régulièrement organisées. Prochain temps fort, le dimanche 15 juin avec 
des visites originales où nous pourrons déambuler avec un maître de 

cérémonie… www.st-quentin-fallavier.fr/142-chateau-de-fallavier.htm 

Mercredi 
11 juin 2014 

Jonathan Howell, Chargé de communication pour l’association « Jaspir » 
- Interview Sandrine Moiroud - Les mélomanes de tous âges sont 
attendus dès 19h30 le samedi 14 juin à St Jean de Bournay pour la 
nouvelle édition de la fête de la musique ! Comme chaque année, ce 

sera l’occasion de partager une parenthèse musicale en déambulant 
dans les rues, les places et les parcs. Sont programmés : des percussions 
africaines, Les Chics Types, Sonith…Le feu de la St Jean à 00h00 ! 
www.jaspir.com 

Jeudi 
12 juin 2014 

 

Bernard Cottaz, Président de la Mission Locale Nord-Isère – Interview 
Véronique Boulieu - La Mission Locale, révélateur de talents ! L’année 
2013 s’est terminée avec un excédent financier, ce qui n’était pas arrivé 
depuis longtemps. Cela permet d’envisager l’avenir plus sereinement. Le 
12 juin 2014, la MLNI tiendra son assemblée générale à Salagnon, 
l’occasion d’expliquer aux nouveaux élus, l’utilité et les enjeux d’une 
telle structure. La MLNI accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sur 

l’ensemble du territoire et ce dans divers domaines, emploi, formation, 
orientation, loisirs, culture citoyenneté santé et logement. Une page 
Facebook lui est dédiée. https://www.facebook.com/pages/MISSION-
LOCALE-NORD-ISERE/202602963124179?fref=ts  

Vendredi 
13 juin 2014 

 

André Ziercher, maire d’Eclose – Interview Sandrine Moiroud - Le sou des 
écoles d’Eclose et l’association « De quoi j’me mêle » s’associent à 
l’occasion de la « Fête de la nouvelle école ». Un programme très festif a 
été conçu entre le 20 et le 29 juin 2014 : projection de film, visite guidée 
humoristique de l’histoire de l’école, kermesse, intermèdes musicaux, 
reconstitution d’une classe du XXème siècle, expositions. 

www.dequoijmemele.com/index.php 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 9 juin 2014  8h00 - Mardi 10 juin 2014 13h00 - Jeudi 12 juin 2014 8h00 – Vendredi 13 juin 
2014 13h00 – Habitat groupé… Interview Sandrine Moiroud - D’abord, il y a l’envie d’habiter 
ensemble en favorisant l’échange entre les générations. Le respect de l’environnement et la 
solidarité aussi ne sont sans doute pas étrangers à vouloir intégrer un habitat participatif. 
L’association Cohab’titude soutien les groupes dans leur démarche. Témoignage d’une adhérente 
Brigitte Tarit. www.habitatgroupe.org  
 
2/Lundi 9 juin 2014 13h00 - Mercredi 11 juin 2014 8h00 - Jeudi 12 juin 2014 13h00 - Samedi 14 juin 
2014 8h00 – Visite sonore du Troqu-ET Numérique… - Interview «  Fenêtres sur Cour » - Nous profitons 
du City-Labs, organisé du 13 au 15 juin 2014 par le Troqu-ET Numérique, pour une immersion et une 
visite sonore. Derrière le comptoir, 2 des 3 cogérants Muriel Naud, Infographiste et Frédéric Chazal, 
Administrateur, Animateur de communauté. http://troquet-numerique.org/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 9 juin 2014 17h00 
– Mercredi 11 juin 2014 11h00 - Jeudi 12 juin 2014 17h00 - Dimanche 15 juin 2014 17h00 - La vie en 
Isère pendant le Grande Guerre de 1914… - Interview Charles Rubino de la Radio Italienne - Jean 
Guibal, directeur général du Musée Dauphinois à Grenoble s’exprime dans une interview réalisée 
par la Radio Italienne de Grenoble sur la vie en Isère pendant le Grande Guerre de 1914. Les 
thèmes développés : La mobilisation, les conséquences économiques, sociales et politiques en 
Isère. Les familles des soldats restées à l’arrière ; Les aménagements de lieu en hôpitaux 

temporaires pour les blessés qui arrivent du Front. Par exemple Uriage. La préparation de la guerre 
chimique : Claix et Le Pont de Claix avec la production du Chlore. Le département de l’Isère a été 
particulièrement sollicité pour la fabrication des obus parce que c’était à l’époque le début de la 
Houille Blanche grâce aux barrages.  Enfin, il est évoqué dans cette interview et dans l’exposition 
réalisée par le Musée Dauphinois, la rébellion de certains soldats français aujourd’hui en cours de 
réhabilitation. L’exposition est présentée au public jusqu’à fin Janvier 2015.   

http://www.musee-dauphinois.fr/2786-1914.htm 
 
 
 
 

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  

 

 

 

 
*  

 

 
Samedi 7 juin 2014  : MONSIEUR ROUX / ANISSA 
au profit de l'association P-WAC (chanson) @ 
Salle Léo Ferré / MJC Vieux-Lyon (20h30) 

Mardi 10 juin 2014 : FORRO DE REBECA (world) @ 
Maison d'arrêt de Corbas (14h) + atelier chant et 

percussion avec les détenus 
www.mediatone.net  
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