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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

* Cinéma Hors Pistes Mégaroyal Bourgoin-Jallieu –Semaine du 11 au 17 juin 
2014 – D’une vie à une autre – Un film de Georg Maas 
 

* Samedi 14 juin 2014 à 23h00 et Mardi 17 juin 2014 à 18h00 – L’émission 
Surfin’Bird animée par Rocky Gonzalez vous propose une session spéciale 
« Jazz à Vienne 2014 ». www.couleursfm.com/surfin-bird  
 

* Samedi 14 juin 2014 – L’association Jaspir organise la Fête de la musique à 
partir de 19h30 à St-Jean-de-Bournay. 
www.jaspir.com/blog/2014/04/22/fdlm201  

 

* Du 13 au 15 juin 2014 – Citylabs – Le Troqu-Et Numérique 12 
Place Charlie Chaplin Bourgoin-Jallieu. http://troquet-

numerique.org  
 

 * Jusqu’au 14 juin 2014, dans le cadre « Promenons-nous 
dans les contes » avec Kimiko, rencontre avec Kimiko à la 
librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu de 10h00 à 12h00. 
www.majolire.fr 

 

* Samedi 14 juin 2014 à 14h30 Majolire à Bourgoin-Jallieu – L’INIS et 
Majolire vous propose une rencontre avec Jean Guichard, 
« Comment le rock est-il arrivé en Italie ? ». www.majolire.fr 
 

* Vendredi 20 juin 2014 à 20h30 – Salle Jacques Prévert Meyrié – 
Concert de fin d’année de L’Association A Cœur Joie Nord-Isère. 
1ère partie Ensemble Vocal du Nord-Dauphiné 

 

* Festival Jazz à Vienne 34ème édition du 27 juin au 
12 juillet 2014 – www.jazzavienne.com  
 

 
  
*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 2 au 20 juin 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 16 au 20 juin 2014 
 

Lundi 
16 juin 2014 

 
 

Philippe, Muletier, accompagnateur en montagne - Interview Sandrine 
Moiroud - Souhaitez-vous vous accorder le luxe de vous endormir 
paisiblement et de vous réveiller dans un écrin de nature et dans un 
cadre majestueux ? Philippe vous propose de partir pour un véritable 
voyage en montagne. Hermine, Joséphine, Jeff, Maé et Diane, 5 mules 

solides et toutes belles, vous offriront, quant à elles, leurs 
impressionnantes capacités de portage. www.tetedemule.org  

Mardi  
17 juin 2014 

 

Claudie Bert, Ancienne directrice de l’école Maurice Carême à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Fenêtres sur Cour - L’école Maurice Carême 
de Bourgoin-Jallieu fermera définitivement ses portes à la fin de cette 

année scolaire. L’école du Pont de Jallieu, comme la nomme encore 
ses anciens élèves, fête cette année ses 80 ans. Elle a couvé des 
générations d’enfants, qui ont gardé pour ce lieu un attachement 
particulier. Une fête sera donnée ce 20 juin 2014. 

Mercredi 
18 juin 2014 

Stéphane Kochoyan, Directeur EPIC Jazz à Vienne – Interview Véronique 
Boulieu – Cette édition réserve de nombreuses surprises et de belles 
émotions. Elle célébrera, entre autre, le 80ème anniversaire de l’Apollo 
Theater. De midi à trois heures du matin, venez écouter de la musique 
dans les différents lieux de Vienne. Comme l’année dernière, « Jazz à 
Vienne » se délocalisera sur le Grand Lyon, sur St-Etienne Métropole et 
sur la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) avec « Jazz 

au golf », c’est du 30 juin au 11 juillet 2014 au restaurant du Golf des trois 
Vallons à L’Isle d’Abeau. www.jaazavienne.com  

Jeudi 
19 juin 2014 

 

Rémy Pellet, éducateur spécialisé association Médian – Interview 
Véronique Boulieu – L’association Médian vient en aide aux jeunes de 

notre territoire. Née en 1992 sur le canton de Pont de Chéruy et de 
Tignieu-Jameyzieu, l’association est désormais présente à Bourgoin-
Jallieu et Villefontaine et a développé une action de prévention 
spécialisée. Elle a également créé un dispositif d’hébergement pour les 
jeunes en rupture et un point Accueil Ecoute Jeunes Itinérant. 
www.median.asso.fr  

Vendredi 
20 juin 2014 

 

Marie-Laure Desforges, adjointe à la culture à Bourgoin-Jallieu et Thierry 
Bordereau, directeur artistique du Théâtre Jean Vilar – Interview 
Véronique Boulieu – Les vacances approchent alors pourquoi ne pas se 
laisser aller à la rêverie avec « Les fééries des Lilattes »… Pendant deux 
soirs et un jour, venez investir le Parc des Lilattes pour un pique-nique, 

une soirée musicale ou théâtrale. Un programme riche et éclectique 
vous a été concocté pour la circonstance ! Du 26 au 28 juin 2014 à 
Bourgoin-Jallieu, « Les fééries des lilattes » » vont vous transformer ! 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/programmation-2014-
133 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 16 juin 2014  8h00 - Mardi 17 juin 2014 13h00 - Jeudi 19 juin 2014 8h00 – Vendredi 20 juin 
2014 13h00 – Eclose et Badinières construisent leur avenir commun… - Interview Sandrine Moiroud - 

Le sou des écoles d’Eclose-Badinières et l’association « De quoi j’me mêle » s’associent à 
l’occasion de la « Fête de la nouvelle école ». Un programme très festif a été conçu entre le 20 et 
le 29 juin 2014 : projection de film, visite guidée humoristique de l’histoire de l’école, kermesse, 

intermèdes musicaux, reconstitution d’une classe du XXème siècle, expositions. Les maires d’Eclose 
et de Badinières, Messieurs André Ziercher et Alain Berger nous expliquent comment s’est construit 
ce nouveau groupe scolaire et Bruno Esnault, bénévole à l’association, quant à lui, nous détaille les 
festivités. http://www.dequoijmemele.com/index.php 
 
2/Lundi 16 juin 2014 13h00 - Mercredi 18 juin 2014 8h00 - Jeudi 19 juin 2014 13h00 - Samedi 21 juin 
2014 8h00 – Cool’heures Jeunes, le magazine des jeunes, en partenariat avec la Mission Locale 
Nord-Isère – Interview Véronique Boulieu – Couleurs FM propose tous les deux mois, une émission en 
direct, qui permet aux jeunes du territoire de s’exprimer librement sur des sujets choisis par eux. 
L’émission du mois de juin 2014 abordait le thème de la justice. Les invités étaient Bruno Mathieu, 
chargé de projet justice à la Mission Locale Nord-Isère, Rémy Pellet, éducateur spécialisé à 
l’association Médian, Monique Bonneaud-Grenier, Conseillère SPIP. Les témoins étaient Sandrine, 

Samir, Nicolas, William et Mathias. Les pauses musicales ont été proposées par Stacy avec son 1er 
album « Libère-moi ». www.couleursfm.com/coolheures-jeunes  
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 16 juin 2014 17h00 
– Mercredi 18 juin 2014 11h00 - Jeudi 19 juin 2014 17h00 - Dimanche 22 juin 2014 17h00 - 
Tint’interdit-parodies du célèbre reporter d’Hergé… - Interview Jean Pélichon de radio Zones - 
Présentée à Fribourg et à Genève, l’exposition « Tint’interdit » s’est affranchie du label pour 
présenter pastiches et parodies des célèbres personnages d’Hergé. Parcours entre dits et interdits 
avec l’historien Alain-Jacques Tornare, qui nous fait vivre ses vingt-cinq ans de recherches 
tintinomaniaques. On y découvre un Tintin humanisé, en famille, voire sexué - oui, oui, il y a des 

Tintin porno, mais visibles en cabine seulement. Le mythique héros à la houppette a connu toutes 
les fantaisies, dont le tintouin a été parfois encouragé par Hergé lui-même. 
 
 
 

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  

 

 

 

 
* Samedi 21 juin 2014 – Fête de la Musique ! 

 

 
Vendredi 20 et Samedi 21 juin 2014 : SALON 
DISKOVER (salon des Musiques Actuelles) @ 

Transbordeur (10h-19h) 

 Vendredi 20 juin 2014 : KILL THE YOUNG / WE 
JUST HAD SEX / ADAM WOOD (rock folk - dans le 

cadre du salon) @ Transbordeur (20h) 
www.mediatone.net  

 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org   

 


