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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 

Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 13 
octobre et le 16 novembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

      
 
* Mercredi 19 novembre et Jeudi 20 Novembre 2014 à 20h30 - Affabulazione de Pier-Paolo Pasolini - 
Mise en scène Gilles Pastor - Théâtre du Vellein à Villefontaine 
Coproduction Théâtre Jean-Vilar 
 

 
Une banale histoire d’Anton Tchekhov - Lecteur Vincent Pouderoux, 
mise en espace Réjane Béjart - Jeudi 13 novembre 2014 à la Maison 
Delaunay à 12h30 et à 17h30 à Majolire Bourgoin-Jallieu et  
Vendredi 14 novembre 2014 à 12h30 Place Charlie Chaplin  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne. 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 17 au 23 novembre 2014 
 

Lundi 
17 novembre 2014 

 

Dominique Pommier, bénévole collectif Semaine de la Solidarité 
internationale – Interview Véronique Boulieu - 
La 17ème édition de la semaine de la solidarité internationale se teindra, 
en Nord-Isère du 15 au 29 novembre 2014. Le thème de cette année 
« L’impact de l’agriculture paysanne pour consommer autrement… 

Consommer autrement pour gaspiller moins ! ».  Retrouvez tout le 
programme sur www.lasemaine.org  

Mardi  
18 novembre 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 projection mensuelle, les étudiants ont choisi la célèbre 
œuvre de Stanley Kubrick « 2001 L’Odyssée de l’espace ». La projection 
est fixée au mardi 18 novembre à 19h30 au Mégaroyal.  
http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mercredi 
19 novembre 2014 

Cécile Femmelat et Marylou Lafay Allandrieu, conseillères municipales à 
L’Isle d’Abeau – Interview Véronique Boulieu- A l’Isle d’Abeau, un conseil 
municipal enfants et jeunesse (CMEJ) a vu le jour. Vingt huit enfants, 
âgés de 8 à 14 ans, ont été élus par les enfants des établissements 
scolaires (écoles primaires et collèges) et participeront à la vie de la 
commune en proposant des projets lors des prochaines commissions qui 
seront mises en place. 

Jeudi 
20 novembre 2014 

 

Julien Ducrotois, Responsable du pôle animation/sensibilisation à 
l’AGEDEN - Interview Sandrine Moiroud - La nouvelle agence de 
l’AGEDEN Espace Info Energie vient d’être inaugurée au 04, avenue 
Ambroise Genin à Bourgoin-Jallieu. Elle propose un service et des outils 

pour aider les particuliers à économiser au quotidien et à faire leur choix 
parmi les nombreuses solutions existantes. www.ageden38.org  

Vendredi 
21 novembre 2014 

 

Laela French, Manager Archives Georges Lucas - Interview véronique 
Boulieu – L’exposition Star Wars s’installe à La Sucrière à Lyon du 9 
novembre 2014 au 19 avril 2015. L’occasion de redécouvrir le monde de 

Star Wars. https://www.facebook.com/StarWarsID.FR?pnref=story  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 17 novembre 2014  8h00 - Mardi 18 novembre 2014 13h00 – Jeudi 20 novembre 2014 8h00 – 
Vendredi 21 novembre 2014 13h00 – Dimanche 23 novembre 2014 8h00 - L’impact de l’agriculture 
paysanne pour consommer autrement…Consommer autrement pour gaspiller moins ! - Interview 
Véronique Boulieu – Du 15 au 22 novembre 2014 aura lieu la 17ème édition de la Semaine de la 

Solidarité Internationale. Cet évènement national de proximité mobilise un grand nombre 
d’acteurs et de communes, suffisamment pour prolonger les animations jusqu’au 29 novembre 
2014 en Nord-Isère. Et pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, le programme 
est très riche. Les événements détaillés par Dominique Pommier, bénévole du collectif Nord Isère 
pour la SSI. www.lasemaine.org  
 
2. Lundi 17 novembre 2014 13h00 - Mercredi 19 novembre 2014 8h00 – Jeudi 20 novembre 2014 
13h00 - Samedi 22 novembre 2014 8h00 – Dimanche 23 novembre 2014 13h00 - Pourquoi j’ai choisi 
« Calomnies »… - Interview Radio Zones - Jean-Pierre Mocky était début septembre à Morges sur 
les bords du Léman, pour l’avant-première suisse de son dernier film Calomnies, dont la sortie 
française est prévue le19 novembre prochain. Comédien, producteur, mais aussi réalisateur d’une 

soixantaine de films, sans parler d’une cinquantaine de courts-métrages, l’enfant terrible du 
cinéma français, 81 ans aux prunes, s’explique sur son analyse du pouvoir au travers de ses films, sur 
sa critique sociale des mœurs et sa défense des SDF. Il vient de signer une autobiographie sous 
forme d’entretien, La longue marche, avec Noël Simsolo, comédien, scénariste, réalisateur et 
historien du cinéma, paru aux éditions Neige et Ecriture au printemps dernier. 
 
3. Mardi 18 novembre 2014 8h00 - Mercredi 19 novembre 2014 13h00 – Vendredi 21 novembre 2014 
8h00 – Samedi 22 novembre 2014 13h00 – Dimanche 23 novembre 2014 18h00 -  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 17 novembre 
2014 17h00 – Mercredi 19 novembre 2014 11h00 - Dimanche 23 novembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : New's FM, radio Grésivaudan et Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. 
Les forums RSA entre réflexion et action - Interview Christophe Ogier de Radio New’s FM- En Isère, 
le dispositif RSA (Revenu de solidarité active) propose une spécificité bien particulière : l'existence 
de forums territoriaux de l'insertion. Créés à l'initiative du Conseil général en 2010, ces groupes, 

ouverts aux allocataires RSA de tout le département, se veulent être des outils pour associer 
davantage ces mêmes allocataires à l'amélioration du dispositif. Lieux de libre expression et 
d'échange d'expériences, les forums encouragent ainsi leurs membres à proposer des idées pour 
influer sur l'organisation du RSA en Isère… 
Dans cette émission, Lucie Noell du service Insertion Grenoble - Conseil général de l'Isère, Marine 
Giuliani du service Insertion Matheysine - Conseil général de l'Isère, Pierre Balland du forum RSA 

Grenoble, et Franck Salesses du forum RSA Matheysine évoquent l'intérêt de ces forums RSA, et 
donnent des exemples de projets développés grâce à ces rencontres. 
 
Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h00 et 14h00 
Lundi 17 novembre 2014 : La vie au sein d'un restaurant solidaire « L'Arbre fruité »...  
Mardi 18 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès 

Mercredi 19 novembre 2014 : Des allocataires, RSA, sur les planches… 
Jeudi 20 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès 
Vendredi 21 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès…. 
 
 
 
 

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 Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
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  

 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


