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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

* SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    

    
 
* Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein 
* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 

                   
 

* Ensemble, dessinons la ville de demain https://bj2028.bva.fr   

                                                                          
Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews et 

émissions qui ont été 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 28 mai au 3 juin 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et  
à la technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche 
à 12h00. 

Nos invités cette semaine Marie-Laure Desforges, 8ème adjointe Mairie de Bourgoin-Jallieu et 
Thierry Bordereau, directeur artistique Théâtre Jean Vilar 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 

Défi Class’Energies - Interview Benjamin Noël - Pour la cinquième édition 
de cet événement, Pauline Teyssier, chargée de missions sur la transition 

énergétique climat PECT à la CAPI, nous explique en quoi consiste le défi 
Class’Energies. L’événement interclasses de primaire a pour but de 
sensibiliser à la transition énergétique. www.defi-classenergie.fr  

Interview 2 

Musée expo biennale du cirque - Interview Charlène Robert - Marie-Laure 
Desforges, adjointe au maire en charge de la culture, est interrogée sur 

l’exposition « L’art fait son cirque » et plus largement sur la place et 
l’importance de la culture au sein de la ville de Bourgoin-Jallieu. 
www.bourgoinjallieu.fr/actualites/culture/l-art-fait-son-cirque  

Interview 3 

PLEA - Interview Benjamin Noël - Le PLEA (Plan Local d’Education 

Artistique) menée par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
dévoile les aboutissements publics réalisés lors de la saison 2017-2018. Eve 
Domenach, coordinatrice du PLEA au théâtre du Vellein, nous explique 
les objectifs du PLEA, et ses actions futures. https://capi-agglo.fr/vos-
services/culture/plan-local-deducation-artistique-plea/  

Interview 4 

Tom Bird - Interview Sophie Dubosclard - Après son premier EP « Le Cri du 
Silence », l’artiste Tom Bird a sorti le 30 mars 2018 « A Distance égale », un 
nouveau titre extrait de son EP qui sortira en octobre 2018. Pour cette 
occasion, il était en concert le 17 mai 2018 A Thou Bout d’Chant, à Lyon, 
et nous a accordé un entretien pour nous parler de son nouvel EP. 
www.tombirdchanson.com 

Interview 5 

« Petits bouts de vie », Val Champagne - Interview Benjamin Noël - Val 
Champagne, en compagnie d’autres illustrateurs (Emilie Chauvel, Raf 
Peaud, et Alffa), propose de retourner en enfance et de vivre une petite 
parenthèse de bonheur en découvrant leur ouvrage, sorti le 19 mai 2018, 
« Petits Bouts de vie ». Il est en vente au prix de 8 €uros. Val Champagne 
échange avec Couleurs FM à propos de son ouvrage. 
https://www.facebook.com/val.ischan 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Jazz à Vienne - Interview Véronique Boulieu - La 38ème édition du festival Jazz à Vienne aura 

lieu du 28 juin au 13 juillet 2018. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique nous nous faire 
découvrir cette nouvelle édition. Nous le retrouverons toutes les semaines jusqu’à l’ouverture du 
festival. www.jazzavienne.com  
 
QL02 Écho Local - BJ2028 - La ville de Bourgoin-Jallieu a lancé un sondage auprès de ses 
habitants sur le thème « Ensemble, dessinons la ville de demain ». Un micro-trottoir a été réalisé 
par Benjamin Noël et Charlène Robert. Aurélien Leprêtre, Conseiller Municipal Délégué à la 
Démocratie Participative et à la Politique de la Ville nous explique le but de cette étude. 
https://bj2028.bva.fr   
 
QL03 Biennale du cirque - Interview Véronique Boulieu - La 6ème édition de la Biennale du cirque 

aura lieu du 28 mai au 10 juin 2018 sur tout le territoire de la CAPI (Communauté de 
d’agglomération Porte de l’Isère). Monique Reboul, directrice du Théâtre du Vellein nous 
présente cette nouvelle édition. 
https://capi-agglo.fr/biennale-de-cirque-2018/  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

  
 QL04 Eau, bien commun- Interview Alexandre Iacconi Studio Plumes » Eau, bien commun »- A 
l’occasion de la 32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 

février 2018 à Lyon-Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un 
studio collectif au sein du salon et vous proposent donc divers sujets. http://salonprimevere.org 
 
 QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Edouard 
Herriot à Bourgoin-Jallieu. Une émission réalisée dans le cadre des TAP, temps d’activités 
périscolaires. 

 

        L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
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  
Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  

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

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  
 

 

    


