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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 18 mai au 24 mai 2016 – « Midnight spécial » de 
Jeff Nichols et « L’histoire du géant timide » de Dagu  Kari et 25 mai au 31 mai 2016 « Les ogres »  de  
Léa Fehner et « Les enfants de la rose verte » de Bernard Richard 
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 23 au 29 mai 2016  
 

Lundi 
23 mai 2016 

Thérèse Brossard, secrétaire adjointe à « Artisans du Monde » - Interview 
Sandrine Moiroud – La 16ème édition de la « Quinzaine du Commerce 
Equitable » bat son plein ! L’occasion pour la boutique associative 

berjallienne de promouvoir un mode de consommation dit 
« autrement ». Prochain temps fort, vendredi 27 mai 2016, salle de Pré 

Bénit avec la venue de productrices d’Eswatini. 
www.artisansdumonde.org/eswatini-swazi-kitchen.html 

Mardi 
24 mai 2016 

 

Julie Ciapin, Membre du Collectif « Jeunes » et Bruno Esnault, Starter 
artistique pour l’association « De Quoi J’Me Mêle » - Interview Sandrine 

Moiroud – Cette fin de saison s’annonce encore festive pour 
l’association ! En prenant appui sur son émission mensuelle «  
Musthéarcidio » sur Couleurs FM, elle prépare une soirée pour le samedi 
4 juin 2016 à Eclose Badinières. Installations sonores, théâtre loufoque et 
concerts seront au programme ! www.dequoijmemele.com 

Mercredi 
25 mai 2016 

Benjamin Tanguy, coordinateur artistique Festival Jazz à Vienne – 
Interview Véronique Boulieu – La 36ème édition du festival Jazz à Vienne 
aura lieu du 28 juin au 15 juillet 2016. Cette année, le programme laissera 
une large part aux « cordes » vocales et de guitares. Quelques temps  
forts à découvrir sur le site internet du festival, mais nul doute que ce soit 

la programmation dans le théâtre antique, sur la scène du Cybèle, au 
club de minuit,  ou dans les rues de Vienne, cette édition promet d’être 
belle et riche en découvertes ! www.jazzavienne.com 

Jeudi 
26 mai 2016 

 

Michel Degroise, retraité, écrivain-poète connu sous l’anagramme de 
Michael Gide Rose - Interview Valérie Guillevic - Michel Degroise a 

publié chez Amazon un 1er roman “L’enfance volée”. L’histoire 
romancée ou pas, d’un enfant abandonné dans un orphelinat de 
religieuses et qui malgré les affres de la vie rebondira toujours. Son 
roman se lit comme on regarde un film. Prochain temps fort : la suite de 
ce roman qui est en préparation. Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/michel.degroise 

Vendredi 
27 mai 2016 

 

Makram, Agent de prévention à L’Isle d’Abeau – Interview Sandrine 
Moiroud - Le sport au service de la citoyenneté à L’Isle d’Abeau ! 
Chaque lundi et jeudi soir, des jeunes se retrouvent pour « vivre » l’effort, 
tous ensemble. Cette pratique sportive, outil de mixité sociale, encadrée 
par un agent de prévention, fait aussi l’objet d’un entraînement pour le 

prochain CAPI RAID les 4 et 5 juin 2016 ! www.capi-
agglo.fr/Carrousel/CAPI-RAID-les-4-et-5-juin-2016-a-l-Isle-d-Abeau 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 23 mai 2016 8h00 - Mardi 24 mai 2016 13h00 – Jeudi 26 mai 8h00 – Vendredi 27 mai 2016 
13h00 – Dimanche 29 mai 2016 8h00 - « Les Têtes de Lillotes » - Interview Sandrine Moiroud - Quels 

sont les points communs entre Marie, Maeva, Loïs, Margaux, Alexandra, Fiona, Lorina et Odyssia ? 
Elles sont toutes âgées de moins de 18 ans et s’investissent dans leur Junior Association « Les Têtes 
de Lillotes » !  Elles ont pu obtenir le soutien de la ville de L’Isle d’Abeau. Emilie, Agent de 
Prévention les accompagne. www.mairie-ida.fr  
 
2. Lundi 23 mai 2016 13h00 – Mercredi 25 mai 2016 8h00 – Jeudi 26 mai 2016 13h00 – Samedi 28 mai 
2016 8h00 – Dimanche 29 mai 2016 13h00 - « Les Féeries » et le Festival « Les Belles Journées » à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu – La saison s’est achevée le 12 mai 2016 mais pas 
tout à fait puisque démarrent les Fééries de Bourgoin-Jallieu qui auront lieu du 26 mai au 25 juin 
2016. Des spectacles pour tout public, gratuit viendront animer le centre ville tous les jeudis et en 
septembre 2ème édition du Festival « Les Belles Journées ». Thierry  Bordereau, directeur du théâtre 
Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu Marie-Laure Desforges nous présentent les festivités ! 
www.bourgoinjallieu.fr 
 
3. Mardi 24 mai 2016 8h00 - Mercredi 25 mai 2016 13h00 – Vendredi 27 mai 2016 8h00 – Samedi 28 
mai 2016  13h00 – Dimanche 29 mai 2016 18h00 - TAP Boussieu groupe 1: formateur, Mathieu Girod. 
Dans le cadre des activités périscolaires, les élèves du groupe 1 de l'école de Boussieu présentent 

«Boussieu Academics ». Une émission d'une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques 
littéraires et cinématographiques, géographiques et écologiques, culinaires et scientifiques, 
sociales et humoristiques. De la musique aussi ! Et également une interview d’Eric TOMAMICHEL : 
entraîneur et responsable de la section féminine du club de Rugby Berjallien CSBJ.  
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 23 mai 2016 à 17h00 – Mercredi 25 mai 2016 à 11h00 et Dimanche 29 mai 2016 à 17h00 - 
« Prévention SIDA : Le pôle Isère VIH » - Interview Rémi Berthollet de Radio New’S FM - Le Sida fait 
moins peur, c'est un fait. Un fait constaté et déploré par l'ensemble des acteurs de prévention du 
VIH, car la vigilance et la prudence de la population se relâchent. Le Sida fait également moins 
parler de lui car les médias ne lui accordent plus autant d'attention qu'auparavant. Le niveau de 

connaissance des risques liés à la maladie s'en ressent auprès du public et la prévention est rendue 
plus difficile. Pascal Pourteau, coordinateur du Pôle Isère VIH (anciennement ODPS) dresse un 
rapide constat, en cette 35è année de lutte contre le Sida. 
 
 
 

 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  

Association ABCD www.association-abcd.fr  
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  
Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental 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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