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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 * Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu – « Nebraska », un film américain d’Alexander 
Payne - Semaine du 2 au 8 avril 2014. 
 

* Du 5 au 12 avril 2014 – « La récup’ ça résonne, la récup’ ça cartonne ! » Venez goûter à la 
semaine de fête de l’association Et Colégram, dans son local, au 11 passage Dolbeau, à 

Bourgoin-Jallieu. Plus d’infos http://etcolegram.free.fr/page/actu.htm 
 

* Samedi 5 avril 2014 - Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – 11h/12h30 inauguration par Michelle 
Perrot de l’exposition conçue et réalisée par Daniel Herrero « Les usines pensionnat du Nord-
Isère », puis rencontre de 15h00 à 17h30 avec Michelle Perrot pour son livre « Mélancolie 
ouvrière » avec la participation de Dominique Molin de Couleurs FM. 
Exposition jusqu’au 26 avril 2014 aux heures d’ouverture du magasin. 
 

* Samedi 12 avril 2014 - Salle polyvalente d’Eclose-Badinières – Journée 
Festive de 14h00 à 19h30 - Au programme : ateliers créatifs 
intergénérationnels, troc aux plantes, expositions, déambulations de 

clowns, concerts. www.dequoijmemele.com  
 

* Samedi 12 avril 2014 – Librairie Majolire 
Bourgoin-Jallieu – Jean Guichard, président 
de l’association INIS, nous présente « Le rap 
en Italie ». 
 

* Samedi 12 avril 2014 – Finale Tremplin 
Musikenscène à partir de 19h30  à la MJC de 
St Rambert l’Ile Barbe. www.mjcstrambert.info  
 

* Exposition XOCOATL du 2 au 18 avril 2014 – 
Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier -  

www.st-quentin-fallavier.eu  
 

  
 
* Du 28 mars au 24 août 2014 – Musée de Bourgoin-Jallieu – Exposition temporaire – Peintre 
paysagiste Alfred Bellet Poisat. http://www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm  
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne du lundi 24 mars au 11 avril 2014. 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 7 au 11 avril 2014 
 

Lundi 
7 avril 2014 

 
 

Séverine Bally, Conseillère emploi au Pôle Emploi à Bourgoin-Jallieu -  
Interview Sandrine Moiroud - Un « Job Dating » pour rapprocher 
candidats, travailleurs handicapés et entreprises se tiendra ce mardi 8 
avril 2014 dans les nouveaux locaux de l’agence Pôle Emploi à 
Bourgoin-Jallieu. Des postes seront à pourvoir pour des profils variés : 
cariste, magasinier, guichetier. Ce forum « Handicapable » préparera 

aussi le public présent à une demi-journée de formation financée par 
l’Agefiph… 

Mardi  
8 avril 2014 

 

Arthur Lorella, Responsable de la communication - Interview Gérard 
Pfeuty - Les Abattoirs, Scène de Musiques Actuelles à Bourgoin-Jallieu 
présentent la 9ème édition du Festival de Musiques Electroniques et des 

Arts Numériques. « Electrochoc » poursuit ses explorations autour des 
nouvelles technologies de l’image et du son ! www.electrochoc-
festival.com  

Mercredi 
9 avril 2014 

Jacques Beauffet, Commissaire Scientifique, ancien conservateur au 
Musée d’art moderne de St Etienne - Interview Sandrine Moiroud - Le 

Musée de Bourgoin-Jallieu consacre une exposition rétrospective au 
peintre bergusien Alfred Bellet du Poisat. « Du Romantisme à 
l’impressionnisme » rassemble environ 150 œuvres, de la simple esquisse 
à ses toiles monumentales. Jusqu’à présent, Alfred Bellet du Poisat 
n’avait jamais bénéficié d’une exposition et d’une publication capables 

de rendre compte de la diversité et de la complexité de son œuvre.  
http://www.bourgoinjallieu.fr/1340-exposition-dossier.htm 

Jeudi 
10 avril 2014 

 

Catherine Malcotti, Présidente de l'association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud - Pleins Feux sur le cinéma Italien du 9 au 22 
avril 2014 à Bourgoin-Jallieu. Depuis des années, l’association fait 

découvrir à des nombreux cinéphiles d’autres univers, d’autres réalités. 
La programmation nous plonge au cœur de la société italienne… 
http://horpiste.cotecine.fr/ 

Vendredi 
11 avril 2014 

 

Bernard Bron, délégué du défenseur des droits à la Maison de justice et 
du droit de Villefontaine – Interview Véronique Boulieu – Le défenseur 

des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui est 
chargée de veiller à la protection des droits et libertés et de promouvoir 
l’égalité. A la Maison de justice et du droit à Villefontaine, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec le délégué pour obtenir des conseils et voir 
avec lui si vos droits sont bien respectés. www.defenseurdesdroits.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 7 avril 2014  8h00 - Mardi 8 avril 2014 13h00 - Jeudi 10 avril 2014 8h00 – Vendredi 11 avril 
2014 13h00 - « De quoi j’me mêle »… - Interview Sandrine Moiroud - La traditionnelle journée festive 
de l’association se déroulera le samedi 12 avril 2014 à Eclose-Badinières. Au programme : ateliers 
créatifs intergénérationnels, troc aux plantes, expositions, déambulations de clowns, concerts. 
Cette année, le programme s’adaptera pour être accessible aux personnes aveugles et mal 

voyantes, sourdes et malentendantes. Des tracts seront fabriqués en braille. Les explications de 
Corinne Tarpin, Anne-Sophie Dubourg et de Bruno Esnault, tous les 3 bénévoles à l’association. 
www.dequoijmemele.com 
 
2/ Lundi 7 avril 2014 13h00 - Mercredi 9 avril 2014 8h00 - Jeudi 11 avril 2014 13h - Samedi 12 avril 
2014 8h00 – « Du soleil dans la voix »… - Interview Dominique Molin - Les Editions de l’INIS viennent 
de publier leur 11ème Cahier sur la chanson en Italie, « Les cantautori » et les groupes des années 
1970 à nos jours. Cet ouvrage de référence de 168 pages est à la fois un livre d’histoire et un 
dictionnaire… L’occasion pour nous de prendre un aller simple avec Jean Guichard, Président 
www.italienordisere.com 
 
 
 
 
 



 

 

  
3/ Mardi 8 avril 2014 8h00 - Mercredi 10 avril 2014 13h00 – Vendredi 11 avril 2014 8h00 - Samedi 
12 avril 2014 13h00  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 7 avril 2014 
17h00 – Mercredi 9 avril 2014 11h00 - Jeudi 10 avril 2014 17h00 - Dimanche 13 avril 2014 17h00 
« De la paix  à la guerre de la guerre à paix » - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici - Le 
premier week-end de juillet au Parc de la Tête d’Or à Lyon ont lieu des dialogues entre humains 

pour construire ensemble notre avenir, dialogues du corps et de la pensée. Dialogues en 
Humanité 2014 aura pour thème « De la paix  à la guerre de la guerre à la paix » en hommage 
aux morts de la première guerre mondiale…Geneviève Ancel, Coordinatrice, Clément Dumoulin 
et Enrico Pudda, tous les 2 stagiaires, répondent aux questions de Patrice Berger lors du dernier 
Salon Primevère… 
 
  
 

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 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  

 

 

 

 
Vendredi 28 mars 2014 – 20h30 
La Rumeur + Psykick Lyrikah 

Festival ElectroChoc 9ème édition 

du 4 au 12 avril 2014  

 
 

 
Vendredi 4 avril 2014 : RENAN LUCE / BALMINO 

@ Transbordeur (20h) Festival Les Chants de Mars 

Jeudi 10 avril 2014 : DANAKIL / IRIE REVOLTES 
(reggae) @ Transbordeur (20h) 

www.mediatone.net 
 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org   

 


