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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 31 août au 6 septembre 2016 – Léa de Marco 
Tullio Giordan et Mardi 6 septembre 2016 à 19h30 Projection spéciale précédée d’une 
démonstration de tango avec les associations Tangotrement et AtoutCoeurTango ULTIMO TANGO  
de GERMAN KRAL https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* A partir du 5 septembre, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM !  
http://kinepolis.fr 
 
* Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 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 5 au 10 septembre 2016  
 

Lundi 
5 septembre 

Catherine Malcotti, Présidente de l’association « Cinéma Hors Pistes »  - 
Interview Sandrine Moiroud – L’association fait une rentrée festive à 
l’occasion d’une soirée hommage au couple mythique Maria Nieves 
Rego et Juan Carlo Copes. Ces danseurs ont hissé le tango sur la scène 
internationale durant 50 ans de mariage et de collaboration. Le film 

« Ultima Tango » sera projeté le mardi 6 septembre 2016, en soirée avec 
démonstrations de danses au Kinépolis !  https://fr-
fr.facebook.com/cinemahorspistes 

Mardi 
6 septembre 2016 

 

Nathalie Lebrun, responsable des expositions à la Maison ravier à 
Morestel - Interview Véronique Boulieu – Du 11 juin au 23 octobre 2016, 

« Les Amis de la Maison Ravier » vous propose une exposition ludique et 
originale intitulée « Collages ». Huit artistes régionaux viendront vous 
présenter leurs travaux, Gilles Alexandre, Francis Berthault, Raymond 
Grandjean, Hélène Lameloise, Henri Mouvant, Philibert-Charrin, Jean-
Marc Requien et les assemblages du sculpteur André-Jacques 
Alamercery. www.maisonravier.fr  ou/et 

https://www.facebook.com/maison.ravier 

Mercredi 
7 septembre 2016 

Jaspir Interview Mathieu Girod : Jonathan Howell, chargé de 
communication de l'association revient sur la 4ème édition du festival 
100 Détours, qui aura lieu du 17 au 25 septembre 2016 à St Jean de 
Bournay et alentours. Pluridisciplinarité culturelle comme toujours ! Au 

programme du cinéma, du théâtre et bien évidemment de la musique 
avec entre-autres Suissa, Les Fatals Picards, Debout Sur Le Zink, Pitt Poule. 

Jeudi 
8 septembre 2016 

 

Dr Christian Ferrero, responsable du pôle femme-mère-enfant du Centre 
Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu 

– Le 5 juillet 2016, Sébastien Chabal, célèbre rugbyman pour qui le  sport 
pour tous est un moteur d’intégration et de civisme, inaugurait le City 
Park de la pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Pierre Oudot à 
Bourgoin-Jallieu. Cet équipement a pu être réalisé grâce à de généreux 
donateurs. www.ch.bourgoin.fr 

Vendredi 
9 septembre 2016 

 

AMAP - Interview par Mathieu Girod de Caroline Moine , chargé de 
ressources de l’Association des Paralysés de France (APF) et Alexandre 
Manzanilla, bénévole à l’AMAP (Association pour le maintien d’une 
Agriculture Paysanne) mutualisent leurs connaissances et compétences 
et s’installent sur le parking gratuit de la gare de Bourgoin-Jallieu pour 
une collecte hebdomadaire de vêtements et chaussures usagées ainsi 

qu’une distribution de paniers de fruits et légumes bio.  
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 5 septembre 2016 8h00 - Mardi 6 septembre 2016 13h00 – Jeudi 8 septembre 8h00 – 
Vendredi 9 septembre 13h00 – Dimanche 10 septembre 2016 8h00 - Parc des oiseaux à Villars les 
Dombes – Interview Véronique Boulieu – Une nouvelle saison démarre pour le Parc des oiseaux 

avec deux nouveautés, l’ouverture du Bush australien en avril 2016 et la tour d’observation en juillet 
2016. Le parrain du parc, cette année, est Laurent Gerra qui inaugurera les Musicales du parc les 
27et 28 juin 2016. Autre temps fort, le tour de France fera étape au Parc des oiseaux le 16 juillet 
2016. Emmanuel Visentin, Directeur du Parc des oiseaux à Villars les Dombes 
www.parcdesoiseaux.com 
 
2. Lundi 5 septembre 13h00 – Mercredi 7 septembre 2016 8h00 – Jeudi 8 septembre 2016 13h00 – 
Samedi 10 septembre 2016 8h00 – Dimanche 11 septembre 2016 13h00 - Michel Rocard – Interview 
Jean Musy radio Zones - Homme d’Etat et politicien français à la longévité exceptionnelle, Michel 
Rocard vient de s’éteindre à l’âge de 85 ans des suites d’un cancer. Il aura notamment marqué 
l’ensemble de la gauche française, sa famille politique, qu’il aura parcourue de l’extrême-gauche 
à la social-démocratie. Son regard aigu et lucide sur l’état du monde, qu’il avait promené pour 

Radio Zones lors de son passage à Genève le 06 mars 2012 au Club Suisse de la Presse, reste d’une 
actualité saisissante.« Le monde va mal ! », nous avait-il dit. Il faut donc le réformer et repenser la 
gouvernance mondiale. L’importance du climat, la crise financière, le rôle de l’Onu à redéfinir, 
l’absence de souveraineté mondiale, les élections françaises de 2012, sans oublier son rôle 
d’Ambassadeur de France pour les régions polaires, qu’il nourrissait d’une forte conscience 
écologique, Michel Rocard nous les évoquait dans une analyse fine et sans complaisance. Sa 

pratique du pouvoir et sa connaissance des dirigeants du monde confèrent à son regard sur la vie 
politique une acuité forte et toujours vraie aujourd’hui. Une leçon d’histoire. 
 
 



 

 

  
3. Mardi 6 septembre 2016 8h00 - Mercredi 7 septembre 2016 13h00 – Vendredi 9 septembre  2016 
8h00 – Samedi 10 septembre 2016  13h00 – Dimanche 11 septembre 2016 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 5 septembre 2016 17h00 – Mercredi 7 septembre 2016 11h00 - Dimanche 11 septembre 2016 
17h00 - « Frankenstein, créé des ténèbres voici 200 ans » - Interview Jean Musy, Radio Zones - 
Jusqu’au 09 octobre prochain, la Fondation Bodmer à Cologny (GE), célèbre les 200 ans de la 

création du roman de Mary Shelley, Frankenstein, le Prométhée moderne. Un récit d’horreur, 
créateur de la science-fiction et vrai bestseller dès sa parution en 1818.  Jacques Berchtold, 

écrivain, ancien professeur de littérature du XVIIIe siècle à la Sorbonne et actuel directeur de la 
Fondation Bodmer, nous fait revivre à notre micro le parcours de cette femme de lettres anglaise 
née de parents politiquement sulfureux, longtemps restée dans l’ombre de son célèbre mari, le 
poète Percy Shelley, et l’extraordinaire actualité de son roman créé une nuit d’orage au bord du 

lac Léman, aux côtés de joyeux drilles, dont le fameux Byron. 
http://radiozones.com/cdl28_jacquesberchtold.php 
 
 
 
 

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  
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