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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Vendredi 2 juin 2017 20h30 – Le Super Homard + The Wow Signal 
 

• Les 2, 3 et 4 juin 2017 - 15ème édition des rendez-vous aux jardins. 
Le thème de cette année, le partage au jardin…, partage des savoirs et des savoir-faire. 
www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr  
 

• Du samedi 3 au vendredi 9 juin 2017 de 10h00 à 11h00 et de 13h00 à 14h00,  
Couleurs FM vous propose  une émission spéciale élections législatives animée 
par Thierry Borde. Tous les candidats de la 6ème et de la 10ème circonscription qui ont 
accepté notre invitation ont eu 20 minutes pour se présenter.  
L’ordre de diffusion des émissions est le même que celui des panneaux d’affichage. 
Les émissions seront mises en ligne sur notre site internet www.couleursfm.com  
 

• Du 29 juin au 13 juillet 2017, 37ème édition du Festival Jazz à Vienne – Des invitations à 
gagner sur Couleurs FM, restez à l’écoute ! 
 

 
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 
Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 et en 

laissant vos coordonnées. www.kinepolis.fr  
 

• 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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 5 au 11 juin 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem – Chronique musicale Mathieu Girod 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 8 juin 2017 : 
- Thierry Bordereau, directeur artistique du Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu 
- Pomme, auteur compositeur interprète 
- TAP école Bourgoin-Jallieu 
 
Retrouvez toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en 
partenariat avec le cinéma  Kinépolis de Bourgoin-Jallieu avec des places à gagner chaque 
semaine. A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecho-local  

 

Interview 1 

Thierry Borde, président de Couleurs FM – Interview Véronique Boulieu – 
Emmanuel Macron a été élu président de la république le 7 mai 2017. 

Les 11 et 18 juin 2017, nous voterons pour élire, selon le scrutin majoritaire 
à deux tours, les 577 députés qui siègeront à l’assemblée nationale pour 
une durée de cinq ans. A cette occasion, Couleurs FM a invité tous les 
candidats de la 6ème et 10ème circonscription de l’Isère à venir se 
présenter lors d’une émission d’une durée de 20 minutes. 

Interview 2 

Mr Mat, chanteur et guitariste du groupe Mountain Men – Interview 
Véronique Boulieu – La 21ème édition du Printemps de Pérouges a lieu 
du 20 mars au 4 juillet 2017. Le groupe Mountain Men viendra présenter 
son 6ème album  « Black Market Flowers »,  sorti en novembre 2016, le 
vendredi 9 juin 2017 à Chazey sur Ain. Nous les retrouverons ensuite le 

vendredi 8 septembre 2017 pour la 3ème édition du festival Les Belles 
Journées à Bourgoin-Jallieu. http://mountain-men.fr 

Interview 3 

Jain, auteur, compositeur et interprète - Interview Estele Gielly - La jeune 
Toulousaine révélée avec ses titres « Makeba » ou « Come » sera de 
passage au Théâtre Antique de Vienne le samedi 17 juin 2017. Retour, 

avec elle, sur son parcours et ses projets. www.jain-music.com  

Interview 4 

Festival les Belles journées - Interview Estele Gielly - La programmation 
de la troisième édition du Festival Les Belles Journées, qui aura lieu le 8 et 
9 septembre 2017 à Bourgoin-Jallieu, a enfin été dévoilée. Au total : 9 

concerts prévus en deux jours ! Quels sont les artistes attendus pour le 
vendredi 8 septembre 2017 ? La réponse avec Thierry Bordereau, le 
directeur artistique du théâtre Jean Vilar. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde 

Interview 5 

Jazz à Vienne – Interview Véronique Boulieu – La 37ème édition du Festival 

Jazz à Vienne aura lieu du 29 juin au 13 juillet 2017 à Vienne. Une 
programmation riche et variée avec plus de 250 groupes programmés. 
Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du festival nous donne un 
aperçu de la programmation. http://jazzavienne.com/ 

 
����        Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 

- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Fitdays. Du 12 mai au 12 juillet, le Fitdays sillonne à nouveau la France avec une étape le 
samedi 10 juin à Bourgoin-Jallieu au parc des Lilattes. Un événement sportif et familial. Carole 
Vialat, la directrice générale des Fitdays. http://www.fitdays.fr/ 
 
QL02 : Emission l’écho local – Céline Keller, Conservateur des bibliothèques de la CAPI nous 
présente les médiathèques de la CAPI 5communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), mais 

également les différentes animations qui auront lieu durant ce mois de juin 2017. www.capi-
agglo.fr/Vivre/Culture/Mediatheques 

QL03 : Les Nuits de Fourvière - Interview Véronique Boulieu – La 72ème édition des Nuits de Fourvière 
aura lieu du 1er juin au 5 août 2017. Un programme riche et varié que nous présente Dominique 
Delorme, son directeur. www.nuitsdefourviere.com  
 
 

 
 

 



 

 

  
QL04 : Association Africa Diwè - Interview Estele Gielly - Africa Diwè est une association berjalienne 
qui intervient au Bénin et à Manta. De la construction d’une école à la mise en place de l’agro-
écologie. Rencontre avec la présidente et fondatrice de cette association, Patricia Rey-Guichard. 
https://fr-fr.facebook.com/people/Africa-Diwè/100011291461734 
 
QL05 : TAP école de La grive - Animatrice Julie Ciapin – Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), les élèves de l’école de La grive de Bourgoin-Jallieu vous présentent leur nouvelle 
émission. Au programme : Des chroniques, des interviews et de la bonne musique ! 
 

 
 

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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