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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 20 avril 
au 24 mai 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* Samedi 23 mai 2015 au Palais des sports à Bourgoin-Jallieu – 2ème Nuit des Arts Martiaux organisée 
par le Taekwondo – www.taekwondobourgoinjallieu.fr  

 

* Du 22 au 24 mai 2015 – 6ème édition du Seyssuel’Fest 
à Seyssuel (près de Vienne 38)- Trois jours de musique 
à savourer sans modération. www.seyssuelfest.fr  
 

* Vendredi 29 mai 2015 20h30 – Les Abatt’en Trans’ 
Live – UBIKAR, Charlie Tango et ZVAL - SMAC Les 
Abattoirs Bourgoin-Jallieu. www.lesabattoirs.fr 

 

* Samedi 30 mai 2015 – Journée festive à La 
Fabrique à St-Jean-de-Bournay de 10h30 à 

1h00 du matin, organisée par l’association 
Jaspir 
 

* Samedi 30 mai 2015 -  6ème édition de la 
Biennale à livres ouverts, le salon du livre 
jeunesse – Halle Grenette Bourgoin-Jallieu 
 
 

* Du 27 au 30 mai 2015 aux Grands Ateliers 
à Villefontaine – 14ème Festival Grains d’Isère 
www.craterre.org ou www.amaco.org  
 

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 25 au 29 mai 2015 
 

Lundi 
25 mai 2015  

 

Laetitia Martinez, Chargée des réseaux à la MLNI - Interview Sandrine 
Moiroud – La Mission Locale valorise les jeunes talents du Nord Isère en 
les accompagnant dans le lancement de leurs carrières artistiques. 
Dernier évènement en date, le concours organisé par le Crédit Mutuel 
de Pont de Chéruy, fin mars 2015. Le travail mené ainsi que les efforts 

fournis par ces jeunes ont payé. Sur 12 candidats, Zaky Beatboxer vient 
de remporter le concours et un chèque de 1000 €uros. www.mission-
locale-nord-isere.fr 

Mardi  
26 mai 2015 

 

Laetitia Fontaine, Chercheur Laboratoire CRAterre - Interview Véronique 
Boulieu – Le 14ème festival « Grains d’Isère » aura lieu du 27 au 30 mai 

2015 aux Grands Ateliers à Villefontaine. Le thème de cette année 

« Enjeux Terre ». www.lesgrandsateliers.org ou www.craterre.org  

Mercredi 
27 mai 2015 

Francis Rateau, Président de l’association « Le Blues Café » - Interview 
Sandrine Moiroud - La 3ème édition de la Blues Party aura lieu le samedi 6 

juin 2015 à l’Isle d’Abeau. Elle proposera, en plein air un plateau 
international d’exception, avec en « guest », l'ancien chanteur de Pow-
Wow, Ahmed Mouici. Les festivités débutent dès le vendredi ! 
www.bluesactu.com 

Jeudi 
28 mai 2015 

 

Jean-Bernard Griottier, président de la régie automne La SMAC Les 

Abattoirs à Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu – La SMAC est 
connu pour ces propositions de concerts mais derrière ce label attribué 
par la DRAC, il y a le dispositif d’accompagnement Les Transabattoirs 
qui permet de former des groupes. www.lesabattoirs.fr  

Vendredi 
29 mai 2015 

 

Jean-Claude Guerre, directeur artistique – Interview Véronique Boulieu – 

10ème édition du festival Engrangeons la musique, un dimanche au 
château de la Barre à Bregnier-Cordon le 7 juin 2015 de 10h00 à 20h00. 
10 spectacles, 10 ateliers découvertes et pour 10 €uros ! Les caves en 
fête, c’est les 5, 6 et 7 juin 2015 dans le Bugey. Plus d’infos 
www.engrangeonslamusique.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 25 mai 2015 8h00 - Mardi 26 mai 2015 13h00 – Jeudi 28 mai 2015 8h00 – Vendredi 29 mai 
2015 13h00 – Dimanche 31 mai 2015 8h00 - 6ème édition de la Biennale « A Livres ouverts », le salon 
du livre jeunesse – Interview Véronique Boulieu - La 6ème édition de la Biennale à livres ouverts, le 
salon du livre jeunesse, aura lieu du 27 au 30 mai 2015 à la Halle grenette à Bourgoin-Jallieu. A cette 
occasion un atelier radio a été mis en place avec les enfants du centre Léo Lagrange. L’objectif de 

cet atelier était de préparer, avec 7 enfants, six interviews d’auteurs. La 1ère a été réalisée en studio, 
les 5 autres se feront le samedi 30 mai 2015… www.alivresouverts.fr 
 

2. Lundi 25 mai 2015 13h00 – Mercredi 27 mai 2015 8h00 – Jeudi 28 mai 2015 13h00 – Samedi 30 mai 
2015 8h00 – Dimanche 31 mai 2015 13h00 - « Fenêtres sur cour » - Animation le club radio de la Cité 
de la CAF, La Résidence à Bourgoin-Jallieu – L’émission ouverte sur le monde et ancrée sur notre 
territoire, donne de la visibilité ce mois-ci à quelques passionnés : Céline, Funambule, Blandine, 
Clown et Nicolas Ganjean, Créateur de La Nuit de la magie.  
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 25 mai 2015 17h00 
– Mercredi 27 mai 2015 11h00 – Dimanche31 mai 2015 17h00 - Retour dans le passé… - Interview 
Christophe Ogier de Radio New’s FM- Au pied de la Bastille, à Grenoble, au coeur du quartier St 
Laurent, l'un des plus anciens de la ville, se trouve un musée archéologique. Un musée dont l'objet 
est de protéger, présenter et expliquer au public la richesse du site qu'il recouvre : une église qui a 
traversé les âges, une crypte vieille de 15 siècles, et un cimetierre-catacombes qui témoigne de 
2000 ans d'histoire de Grenoble. Jean-Pascal Jospin, directeur du musée archéologique de 

Grenoble, brosse une présentation de ce musée très particulier, et dont l'entrée est gratuite. 
Entretien avec Jean-Pascal Jospin, directeur. www.crancra.org/emissions/news-fm/MaGmix.mp3 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 
 
 

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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