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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 

Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 22 mars 

au 24 avril 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* Samedi 25 avril 2015 à 16h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – 4 Given en 
concert en partenariat avec La Grange à Musique 
 
* Mardi 28 avril 2015 à 20h00 au Cinéma Le Mégaroyal à Bourgoin-Jallieu – 
Amnesty International vous propose le film Spartacus & Cassandra de Ioanis 
Nuguet 
 
* Jeudi 30 avril 2015 - Jazz Day - Journée internationale du jazz - 24 heures 
pour célébrer à l’unisson de l’UNESCO toute la richesse du jazz - 4 
agglomérations, 40 lieux, 50 acteurs, 60 événements et 200 artistes. 
www.jazzday-lyon.com  
 

* Vendredi 1er mai 2015 – La Boutique Artisans du monde à Bourgoin-Jallieu sera ouverte – N’hésitez 

pas à leur rendre visite ! 
 
* Samedi 2 mai 2015 à 20h30  Salle de l’Isle à L’Isle d’Abeau – Grand loto bingo organisé par Les 
restos du Cœur de L’Isle d’Abeau 
 

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 27 avril au 1er mai 2015 
 

Lundi 
27 avril 2015  

 

Thierry Pellet, Président - Interview Fenêtres sur Cour - Le Photo Club de 
Bourgoin-Jallieu expose « Je suis Charlie »  jusqu’au 30 avril 2015 à la 
Maison De Launay. A voir, près de 40 photos prises lors des grands 
rassemblements de janvier dernier, à Bourgoin-Jallieu, Ruy et Lyon. 
www.photoclub-berjallien.fr/Evenements.html 

Mardi  
28 avril 2015 

 

Claire Delgado-Boge, Cantatrice  lyrique professionnelle- Interview 
Sandrine Moiroud – Les rencontres Chorales de Jeunes du Nord Isère se 
dérouleront les 9 et 10 mai 2015, salle de L’Isle à L’Isle d’Abeau. Le 
spectacle création « Opéra bouffe » joué le samedi à 20h et le 
dimanche à 17h30, invite 230 jeunes à découvrir des airs gourmands, 

issus du répertoire du 19ème siècle. Une initiative A Cœur joie. 

Mercredi 
29 avril 2015 

Karimouche, Artiste aux multiples talents – Interview Sandrine Moiroud - 
Cette Charentaise Berbère revient chez nous le jeudi 30 avril à la Smac 
Les Abattoirs ! L’artiste se balade de la chanson française à la musique 
hip-hop où se mêlent poésie, humour et chanson. 

www.lesabattoirs.fr/2015/04/30/collectif-13-karimouche  

Jeudi 
30 avril 2015 

 

Bernard Cottaz, président de la Mission Locale Nord-Isère et Martial 
Manier, président du CSBJ rugby – Interview Véronique Boulieu – Une 
convention de partenariat a été signée le 17 avril 2015 entre le CSBJ et 

la MLNI. Le but construire des projets socio-culturels et permettre ainsi 
aux jeunes du territoire un meilleur accès à la culture du rugby et à ses 
valeurs. 

Vendredi 
1er mai 2015 

 

Le 1er mai est le jour de la Fête Internationale 
des travailleurs. Elle a été instaurée, en France, 

en 1890 par Jules Guesde et son parti ouvrier, 
mais c’est en 1886, qu’elle est née à Chicago 
(USA). C’est également la fête du muguet et 
nous vous offrons ce brin porte-bonheur ! 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 27 avril 2015 8h00 - Mardi 28 avril 2015 13h00 – Jeudi 30 avril 2015 8h00 – Vendredi 1er mai 
2015 13h00 – Dimanche 3 mai 2015 8h00 - Karimouche…fait mouche ! – Interview Sandrine Moiroud 
– Karimouche revient chez nous le jeudi 30 avril à la Smac Les Abattoirs ! Cette jeune artiste aux 

multiples talents est un OVNI : elle se balade de la chanson française à la musique hip-hop où se 
mêlent poésie, humour et chanson. Karimouche chante-rappe-parle à la première personne du 
singulier…Un entretien réalisé lors de son passage à L’Isle d’Abeau en octobre 2010.  

www.lesabattoirs.fr/2015/04/30/collectif-13-karimouche  
 

2. Lundi 27 avril 2015 13h00 – Mercredi 29 avril 2015 8h00 – Jeudi 30 avril 2015 13h00 - Samedi 2 mai 
2015 8h00 – Dimanche 3 mai 2015 13h00 - « Fenêtres sur cour »… - Animation « Le club radio de la 
Cité de la CAF, La Résidence » - L’émission mensuelle, en partenariat avec la cité de la CAF, à 
Bourgoin-Jallieu, est ouverte sur le monde et ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, « « les jeunes et 
les associations » avec Pascal Laurent, Président de l’association « Tokyoyumé » et Maxime Thébault, 

Président du « Club des Jeunes de St Hilaire de Brens ». 
 

3. Mardi 28 avril 2015 8h00 - Mercredi 29 avril 2015 13h00 – Vendredi 1er mai 2015 8h00 – Samedi 2 
mai 2015 13h00 – Dimanche 3 mai 2015 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 27 avril 2015 17h00 
– Mercredi 29 avril 2015 11h00 – Dimanche 3 mai 2015 17h00 -  Un artiste à l’école – Interview 
Christophe Ogier de Radio New’s FM - Ce dispositif artistique et pédagogique organise des 
rencontres entre des collégiens et des artistes, auteurs et créateurs. L'originalité de l'action est que 
les professionnels invités sont systématiquement des anciens élèves des collèges concernés, histoire 
de montrer aux jeunes qu'ils ont le droit de rêver et positiver leur avenir... «  Un artiste à l’école », qui 

touche des établissements de toute la France, est porté par l'association "La Culture avec la copie 
privée", et bénéficie du soutien des ministères de la Culture et de l'Education nationale. Reportage 
lors de la rencontre organisée en Isère, à St Martin le Vinoux, entre des élèves du collège Chartreuse 
et le comédien et auteur Nasser Djemaï. Les explications de Julie Carrère (coordinatrice dispositif) ; 
Nasser Djemaï (comédien, auteur, metteur en scène) ; Sabrina Reolon (professeur de français - 
collège Chartreuse St Martin le Vinoux), Baptiste, Gabin et Edgar (collégiens). 

 
  
 
 



 

 

  
 

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 Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
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 
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