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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 2 au 8 mars 2016 « Les filles au moyen âge », 
un film français d’Hubert Viel et du 9 au 15 mars 2016 « Les innocentes » un film franco-polonais 
d’Anne Fontaine https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
 

          
 
 
 

    
   

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 7 au 13 mars 2016 
 

Lundi 
7 mars 2016 

Thierry Merle, Directeur de l’Ensemble Vocal du Dauphiné – Interview 
Sandrine Moiroud – Chaque année, les chanteurs organisent une série 
de concerts. Le lancement se fera à Bourgoin-Jallieu le vendredi 18 mars 

2016 à 20h30, en l’Eglise Notre Dame. Pas moins de 60 personnes, chœur 
et orchestre, seront réunies pour servir deux œuvres somptueuses du 
répertoire classique : De Profundis de Delalande et Paukenmesse de 
Haydn. www.ensemblevocaldauphine.com 

Mardi 
8 mars 2016 

 

Angeline Lanoix, Chef de projet à l’association « Femmes Ici et Ailleurs » - 
Interview Sandrine Moiroud - A travers l’édition d’un magazine, la 
création d’expositions et des conférences, l’association met en lumière 

les femmes et leurs actions. En montrant des modèles de femmes 
agissantes, l’équipe pallie le manque de visibilité et les clichés dans 
lesquels les grands médias nous enferment.  L’association lyonnaise est à 
l’honneur à la mairie de Paris pour son exposition « Grandes Résistantes 
contemporaines » à l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes le 8 mars. www.femmesicietailleursmag.com  

Mercredi 
9 mars 2016 

Jean François Braun, directeur et responsable de la salle « La Source » à 
Fontaine - Interview Mathieu Girod – La Source est un lieu à dominante 
musicale développant un projet culturel, pédagogique et artistique 
ouvert à tous. Par ce reporatge, nous découvrirons les spécificités de ce 
lieu ainsi que la programmation 2016 qui est, comme d’habitude, très 

métissée ! http://lasource-fontaine.eu/ 

Jeudi 
10 mars 2016 

 

Geneviève Roncin, Bénévole et chargée de l’événementiel pour 
l’association « Le clos des chats » – Interview Véronique Boulieu – 
L’association créée en 2012 permet de venir en aide aux chats qui ont 
été abandonnés ou dont les maîtres sont en grande difficulté. Elle 

propose également des gardes pendant les vacances. Un concert, au 
profit de cette association, est organisé le  vendredi 11 mars 2016 20h30 
à l’église St-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu. www.leclosdeschats.com  

Vendredi 
11 mars 2016 

 

Maïté Mosca, réalisatrice - Interview Sandrine Moiroud et Catherine 
Malcotti - Après le succès inattendu du film documentaire « Demain », 

l’association Hors Pistes présente le film « L’Elan », avec projection 
spéciale vendredi 18 mars 2016 à 19h30 au Mégaroyal. Un film de 
témoignages et d'expériences pour mettre en lumière d'autres valeurs, 
la relation aux autres et à la nature. La soirée du 18 mars 2016 sera 
enrichie de la présence de l’une des 2 réalisatrices, Maïté Mosca. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 7 mars 2016 8h00 - Mardi 8 mars 2016 13h00 – Jeudi 10 mars 2016 8h00 – Vendredi 11 mars 
2016 13h00 – Dimanche 13 mars 2016 8h00 - « Regards de femmes » - Interview Sandrine Moiroud – 
Journée Internationale des Droits des Femmes, célébrée en France, chaque 8 mars, depuis 1982 
est l’occasion de faire un état des lieux et d’appeler à des changements. L’association lyonnaise 
« Regards de Femmes » apporte son éclairage avec sa présidente, Michèle Vianès. L’ONG 

participera aussi à la Commission de la condition des femmes à l’ONU à New-York, les 14 et 17 
mars. www.regardsdefemmes.com 
 
2. Lundi 7 mars 2016 13h00 – Mercredi 9 mars 2016 8h00 – Jeudi 10 mars 2016 13h00 – Samedi 12 
mars 2016 8h00 – Dimanche 13 mars 2016 13h00 - « La pédagogie de l’alternance » - Interview 
Sandrine Moiroud - La Maison Familiale et Rurale de Mozas, située à Bourgoin-Jallieu  organisera ses 

journées portes ouvertes les 18 et 19 mars 2016. La MFR accueille des jeunes en 4ème/3ème en classe 
d'orientation et de la seconde au Bac professionnel dans les métiers de l'agriculture. L’équipe 
enseignante aide les jeunes à construire leur projet de formation afin de les conduire du passage 
du monde scolaire à la vie professionnelle. Rencontre avec Muriel Aimonetto, Directrice, Sophie 
Queyron, Responsable de la filière élevage, Thomas Morel, Responsable de la filière 
Agroéquipement. Témoignages de Clarisse et Katlin, en classe de 1ère. Clarisse, dans la filière 
élevage, Katlin, en section Agroequipements.  www.mfr-mozas.org 
 
3. Mardi 8 mars 2016 8h00 - Mercredi 9 mars 2016 13h00 – Vendredi 11 mars 2016 8h00 – Samedi 12 
mars 2016  13h00 – Dimanche 13 mars 2016 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 7 mars 2016 à 17h00 – Mercredi 9 mars 2016 à 11h00 et Dimanche 13 mars 2016 à 17h00 -  
« 30ème anniversaire de Primevère ! » - Interview Patrice Berger -  Faut-il se réjouir ou s’en attrister de 
cet anniversaire ? Mais le président, Alain Dorieux, garde toujours son sourire et son enthousiasme ! 
Son rêve ? Que la société entière soit le salon Primevère ! Etat des lieux, souvenirs, perspectives… 
http://salonprimevere.org/ 

 
 
 
 

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

 
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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