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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 20 au 26 avril 2016 deux films dans le cadre de 
la Quinzaine du film italien.  « Mia Madre » de Nanni Moretti et « Vierge sous serment » de Laura 

Bispuri et du 27 avril au 3 mai 2016 « Les équilibristes » d’Ivano de Matteo et « Par amour » de 

Giuseppe M. Gaudino. https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
 

       
 
                
- Gagnez votre place au spectacle de cirque en jouant avec Couleurs FM  du 11 au 24 avril 2016 ! 
 

 

        
 

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 25 avril au 1er mai 2016  
 

Lundi 
25 avril 2016 

Festival Les Aveyrinades – Interview Mathieu Girod – La 5ème édition du 
festival les Aveyrinades, festival de spectacle vivant amateur,  aura lieu 
du 27 au 30 avril 2016 au Avenières. Depuis 2008, la compagnie 

théâtrale « TA3 » et l’office de tourisme des Aveniers et Veyrins-Thuellin se 
sont associés pour vous proposer ce festival qui permet valoriser les 
pratiques artistiques amateurs. Annie Serfaty, présidente de l’Association 
Les Aveyrinades nous présente le programme.  
http://lesaveyrinades.blogspot.fr  

Mardi 
26 avril 2016 

 

Liliane Fiorio, Responsable d’activités et animatrice à « Et Colegram » 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud – Du mardi 26 au samedi 
30 avril 2016, venez farfouiller dans les dernières trouvailles de 
l’association. Venez nombreux chiner tissus, fils, galons, boutons, et 
autres récup textiles durant cette semaine spéciale « TISSUS ». Un atelier 

de création gratuit et pour tous les âges «  Ne te découvre pas d’un fil »  
se déroulera le samedi de 14h00 à 17h00. http://etcolegram.free.fr  

Mercredi 
27 avril 2016 

Inna Modja, auteure compositrice et interprète -  Interview Mathieu 
Girod. A l'occasion de son concert le 30 avril 2016 à la SMAC Les 
Abattoirs à Bourgoin-Jallieu, rencontre avec  la diva Malienne Inna 

Modja : elle reviendra avec nous sur son parcours et sur son dernier 
album « Motel Bamako ». Un retour à ses racines dans un disque métissé 
aux confins des musiques mandingues, hip hop, électro et soul pop 
portée par une énergie débordante et des textes militants.  
www.innamodja.com  

Jeudi 
28 avril 2016 

 

Didier Bouillot, maire de Succieu – Interview les enfants de Succieu – 
Dans le cadre des Temps D’Activités Périscolaires (TAP),  Couleurs Fm a 
animé un atelier radio avec les enfants de l’école de Succieu, 
l’occasion pour eux de se transformer en journalistes et d’interviewer 
différentes personnes du village et notamment le 1er magistrat de la 
commune. 

Vendredi 
29 avril 2016 

 

Marylène Fiard, présidente de la Mission locale d’Annecy, présidente de 
l’Union des Missions Locales de Rhône-Alpes et vice-présidente de 
l’Union Nationale des Missions locales et Estelle Martinez, animatrice 
régionale du réseau des Missions Locales de Rhône-Alpes – Interview 
Véronique Boulieu – Une réunion des Missions Locales de Rhône-Alpes 

s’est tenue à Villefontaine le 5 avril 2016. L’occasion de faire le point sur 
les missions locales et notamment sur leur financement, la « garantie 
jeunes » et les différents dispositifs d’accompagnement proposés aux 
jeunes 16à 25 ans. www.missions-locales.org  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 25 avril 2016 8h00 - Mardi 26 avril 2016 13h00 – Jeudi 28 avril 2016 8h00 – Vendredi 29 avril 
2016 13h00 – Dimanche 1er mai 2016 8h00 - « Tissages d’initiatives » Dans le cadre de son 
programme « Dynamiques territoriales », la  Fondation de France Centre-est lance un appel à idées 
et à projets en 2016 sur le territoire du Nord-Isère, intitulé « Tissages d’initiatives ». Cet appel 
s’adresse aux organismes à but non lucratif : associations, collectifs d’acteurs, collectivités 
territoriales, etc. Carmen Sanchez, déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est  
nous présente cet appel à projets. - Interview Véronique Boulieu –  
www.fondationdefrance.org/en-region/fondation-de-france-centre-est 
 
2. Lundi 25 avril 2016 13h00 – Mercredi 27 avril 2016 8h00 – Jeudi 28 avril 2016 13h00 – Samedi 30 
avril 2016 8h00 – Dimanche 1er mai 2016 13h00 - « Trait d’Union » - Interview Sandrine Moiroud – Tout 

au long de ces prochaines semaines sur Couleurs FM, nous consacrerons une partie de nos 
magazines et reportages sur la thématique «  Comment rapprocher les jeunes et les forces de 
l’ordre ». Pour mieux appréhender la réalité du travail des gendarmes, tout en récoltant leur 
ressenti, le micro s’est posé le temps d’un après-midi dans les locaux de la gendarmerie à L’Isle 
d’Abeau. Rencontres avec le Capitaine Hugues Lepine et Pierre Kubiak, Gendarme - Enquêteur. 
Projet soutenu par l’ACSES.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
3. Mardi 26 avril 2016 8h00 - Mercredi 27 avril 2016 13h00 – Vendredi 29 avril 2016 8h00 – Samedi 30 
avril 2016  13h00 – Dimanche 1er mai 2016 18h00 - Inna Modja, diva malienne -  Interview Mathieu 
Girod. A l'occasion de son concert le 30 avril 2016 à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu, 

rencontre avec Inna Modja : elle reviendra avec nous sur son parcours et sur son dernier album 
« Motel Bamako ». Un retour à ses racines dans un disque métissé aux confins des musiques 
mandingues, hip hop, électro et soul pop portée par une énergie débordante et des textes 
militants.  www.innamodja.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 25 avril 2016 à 17h00 – Mercredi 27 avril 2016 à 11h00 et Dimanche 1er mai 2016 à 17h00 - 
« L’informatique libre » - Interview Régis Bernard – Zoom sur 2 associations, La Mouette et l’Aldil, 
l’Association Lyonnaise pour le Développement de l’Informatique Libre. La première, représentée 
par Marie Jo Kopp, présidente, soutient la bureautique libre et libre office. La seconde, représentée 
par Vincent MABILLOD, Président, fait la promotion des logiciels libres dans leur ensemble.  

 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  

Association ABCD www.association-abcd.fr  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  
Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  

Eldorado www.eldorado.fr  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  

MCAE Isère Active www.mcae.org   
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

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

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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