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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – Semaine du 18 au 24 juin 2014 – My Sweet 
Pepper Land Réalisé par Hiner Saleem 
 

* Vendredi 20 juin 2014 à 20h30 – Salle Jacques Prévert Meyrié – Concert de fin d’année de 
L’Association A Cœur Joie Nord-Isère. 1ère partie Ensemble Vocal du Nord-Dauphiné 
 
* Samedi 21 juin 2014, Fête de la Musique ! www.fetedelamusique.culture.fr  

 
* Du 26 au 28 juin 2014 à Bourgoin-Jallieu - Les féeries des Lilattes avec 
entre autres Harold Martinez, Elodie Frégé et les Monstroplantes pour la 
partie musicale et de nombreuses représentations théâtrales dans toute la 
ville. Venez découvrir ou redécouvrir Bourgoin-Jallieu… 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/programmation-2014-133  

 
* Vendredi 4 juillet 2014 de 16h00 à 22h00 Place 
Charlie Chaplin Bourgoin-Jallieu – 3ème édition de 
Place aux Jeunes – Les jeunes font leur festival 
avec de nombreux artistes ! 
 
 

* Vendredi 4 et samedi 5 juillet à 21h00 au Château du Cingle à Verna, 
près de Crémieu –  
Les Nuits au Château du Cingle. www.facebook.com/chateauducingle 

 

* Festival Jazz à Vienne 34ème édition du 27 juin au 12 
juillet 2014 – www.jazzavienne.com  
 

 
 

 
*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 9 au 27 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 23 au 27 juin 2014 
 

Lundi 
23 juin 2014 

 
 

Catherine Malcotti, Présidente de l'association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud - Le 7ème Art s’invite dans l’agenda des lycéens 
de L’Oiselet ! L’occasion pour eux de voir ou de revoir d’anciens films. Pour 
cette dernière projection, leur choix s’est porté sur le film « Phantom of the 
paradise », le film culte de Brian de Palma. Projection le 24 juin 2014, réalisée 

en collaboration avec l’association « Cinéma Hors Pistes ». 
http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mardi  
24 juin 2014 

 

Roland Seigle, Président de l’association PATURIN - Interview Sandrine 
Moiroud - L’association PATURIN, Projet Agricole du Territoire Unissant les 
Représentants de l’Isère Nord, tiendra son Assemblée Générale le mercredi 

25 juin 2014 aux Grands Ateliers, à Villefontaine. Pour clôturer cette réunion, 
le spectacle « Il y a un os » sera joué à 20h30. Cette pièce nous éclaire sur la 
vie et la santé des exploitants. 
www.encompagniedesoliviers.com/spectacles/page_spectacles_menu.php 

Mercredi 
25 juin 2014 

Robert Aillaud, Référent à la FAPI - Interview Sandrine Moiroud - La 
Fédération des associations patrimoniales de l’Isère vient de lancer 
l’inventaire des bornes anciennes du département. A l’heure du GPS et de 
la libre circulation, elles révèlent la conception de l’espace de nos ancêtres. 
La population est invitée à participer à cette grande enquête de terrain, qui 
s’achèvera en 2015. Une réunion se tiendra ce mercredi 25 juin 2014 à 18h30 
au Musée de Bourgoin-Jallieu. www.fapisere.fr 

Jeudi 
26 juin 2014 

 

Clément Dumoulin et Enrico Pudda, Stagiaires aux « Dialogues en 
Humanité 2014 » - Interview Sandrine Moiroud - Le premier week-end de 
juillet au Parc de la Tête d’Or à Lyon ont lieu des dialogues entre humains 
pour construire ensemble notre avenir, dialogues du corps et de la pensée. 

Dialogues en Humanité 2014 aura pour thème « De la paix  à la guerre de la 
guerre à paix » en hommage aux morts de la première guerre mondiale… 
http://dialoguesenhumanite.org/lyon/1175/programme-2014 

Vendredi 
27 juin 2014 

 

Arnaud Crapie, Vice-président de l’association Art et Musique au Château 
du Cingle – Interview Véronique Boulieu – Les Nuits au Château du Cingle à 

Verna (près de Crémieu en Isère) auront lieu les 4 et 5 juillet 2014 à 21h00. Au 
programme de ces deux jours « Musiques au château de Versailles de Louis 
XIV à Marie-Antoinette » le 4 juillet 2014 et « Quand le tempo s’en bal » le 5 
juillet 2014. En cas de pluie, repli à l’église de Hières sur Amby.  
Réservation recommandée au 06 58 49 78 22  
Infos : www.facebook.com/chateauducingle  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 23 juin 2014  8h00 - Mardi 24 juin 2014 13h00 - Jeudi 26 juin 2014 8h00 – Vendredi 27 juin 
2014 13h00 – Les Muletiers… - Interview Sandrine Moiroud - Hermine, Joséphine, Jeff, Maé et Diane, 
5 mules solides et toutes belles, vous offrent leurs impressionnantes capacités de portage lors de 
randonnées dans nos chères montagnes. Grâce à nos copines aux grandes oreilles, vous pouvez 

vous accorder le luxe de vous endormir paisiblement et de vous réveiller dans un écrin de 
nature…et dans un cadre majestueux. Philippe Muletier, accompagnateur en montagne vous 
propose de partir pour un véritable dépaysement. www.tetedemule.org  
 
2/Lundi 23 juin 2014 13h00 - Mercredi 25 juin 2014 8h00 - Jeudi 26 juin 2014 13h00 - Samedi 28 juin 
2014 8h00 – 34ème édition de Jazz à Vienne – Interview Véronique Boulieu – Cette nouvelle édition 
nous réserve de nombreuses surprises et de belles émotions. Elle célébrera, entre autre, le 80ème 
anniversaire de l’Apollo Theater. De midi à trois heures du matin, venez écouter de la musique 
dans les différents lieux de Vienne. Comme l’année dernière, « Jazz à Vienne » se délocalisera sur le 
Grand Lyon, sur St-Etienne Métropole et sur la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI) avec « Jazz au golf », c’est du 30 juin au 11 juillet 2014 au restaurant du Golf des trois Vallons 
à L’Isle d’Abeau. Stéphane Kochoyan, Directeur EPIC Jazz à Vienne nous présente la 
programmation. www.jaazavienne.com 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

  
3/ Mardi 24 juin 2014 8h00 - Mercredi 25 juin 2014 13h00 – Vendredi 27 juin 2014 8h00 – Samedi 28 
juin 2014 13h00 - Les Féeries des Lilattes à Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu – Les 
vacances approchent alors pourquoi ne pas se laisser aller à la rêverie avec « Les féeries des 
Lilattes »… Pendant deux soirs et un jour, venez investir le Parc des Lilattes pour un pique-nique, une 
soirée musicale ou théâtrale. Un programme riche et éclectique vous a été concocté pour la 
circonstance ! Du 26 au 28 juin 2014 à Bourgoin-Jallieu, « Les fééries des lilattes » » vont vous 
transformer ! Marie-Laure Desforges, adjointe à la culture à Bourgoin-Jallieu et Thierry Bordereau, 
directeur artistique du Théâtre Jean Vilar nous présentent les festivités. 

www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/programmation-2014-133 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 23 juin 2014 17h00 
– Mercredi 25 juin 2014 11h00 - Jeudi 26 juin 2014 17h00 - Dimanche 29 juin 2014 17h00 - La 
boutique "Deuxième Acte » - Interview Julien Collomb de Radio New’s FM - Du 14 mai au 7 juin 
2014, une nouvelle boutique a fait temporairement son apparition, rue Très-Cloîtres à Grenoble. 
Une boutique à dimension sociale et solidaire créée par le collectif "Deuxième Acte", regroupant 
plusieurs associations iséroises. A l'intérieur livres, vêtements, jeux cohabitent parfaitement. 
Comment est-elle née ? Quel est son but ? Comment a t-elle réussi à s'implanter ? Immersion au 
sein d'une enseigne pas comme les autres. Et les explications de Christine Brosin, (collectif 
"Deuxième Acte"), Lydie Gilbert (boutique "Deuxième Acte"), Juliette et Jeanne-Marie (cliente de la 
boutique), Marie Favier (association "Solidura"). 
 
 
 
 

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 21 juin 2014 – Fête de la Musique ! 

 

 
Vendredi 20 et Samedi 21 juin 2014 : SALON 
DISKOVER (salon des Musiques Actuelles) @ 

Transbordeur (10h-19h) 

 Vendredi 20 juin 2014 : KILL THE YOUNG / WE 
JUST HAD SEX / ADAM WOOD (rock folk - dans le 

cadre du salon) @ Transbordeur (20h) 
www.mediatone.net  

 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org   

 


