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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 6 au 11 juillet 2016 "10949 femmes" de NASSIMA 
GUESSOUM et du 13 au 19 juillet 2016 "Love and friendship" de WIT STILLMAN 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* Gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! http://kinepolis.fr 

          
 

* Festival Jazz à Vienne, 36ème édition, du 28 juin au 15 juillet 2016  www.jazzavienne.com  

       
 

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 
Reprise des informations le lundi 29 août 2016 

 
Tout l’été, rediffusion des meilleures émissions ! 

 
 

Semaine du 11 au 17 juillet 2016 
 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 11 juillet 2016 8h00 - Mardi 12 juillet 2016 13h00 – Jeudi 14 juillet 8h00 – Vendredi 15 juillet 
2016 13h00 – Dimanche 17 juillet 2016 8h00 - Catherine Malcotti, Présidente de l’association 
« Cinéma Hors Pistes »  - Interview Sandrine Moiroud – Pas de vacances pour l’association cinéphile 
Berjallienne ! Crée il y a plus de 20 ans, elle a pour but de proposer un cinéma de qualité, en 
version originale, donnant lieu régulièrement à des rencontres et débats. Elle vient de franchir le 
cap des 100 adhérents ! https://fr-fr.facebook.com/cinemahorspistes  
 
2. Lundi 11 juillet 2016 13h00 – Mercredi 13 juillet 2016 8h00 – Jeudi 14 juillet 2016 13h00 – Samedi 16 
juillet 2016 8h00 – Dimanche 17 juillet 2016 13h00 – Se former en prison -  Interview Véronique 
Boulieu – Le 21 juin 2016 avait lieu au Centre Pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier une cérémonie 
de remise de diplômes et d’attestions de stage aux détenus qui ont suivi un enseignement ou une 
formation pendant leur incarcération. C’était l’occasion de valoriser ces initiatives volontaires qui 
peuvent mener à une meilleure insertion à la fin de leur détention. Trente détenus ont été conviés 
à cette remise qui s’est faite en présence des enseignants, des formateurs, du personnel du Centre 
Pénitentiaire et du sous-préfet. Témoignages Sylvie Lemoine, responsable local de l’enseignement 
au Centre Pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier, Abdelaziz, détenu en formation, Céline Defranoux, 
Directrice de détention, Jean-Luc Charvet, Direction régionale Ministère de la justice, région 
Auvergne Rhône-Alpes, Thomas Michaud, sous-préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin. 
 
3. Mardi 12 juillet 2016 8h00 - Mercredi 13 juillet 2016 13h00 – Vendredi 15juillet  2016 8h00 – Samedi 
16 juillet 2016  13h00 – Dimanche 17 juillet 2016 18h00 - Lisa Simone, auteure compositrice, 
interprète - Interview Mathieu Girod - Lisa est bel et bien la fille de Nina Simone. Après avoir passé 
des décennies à errer entre l’armée, les comédies musicales notamment avec le groupe de 
Gospel Liquid Soui, Lisa apprivoise son passé et sort à cinquante ans son premier album All is Well. 
Un disque personnel au recueil soul, comme une confidence sur un groove intemporelle. Avant son 
concert remarqué le 4 juillet 2016 lors du Festival Jazz à Vienne, elle revient avec nous sur son 
enfance et son premier album.  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 11 juillet 2016 17h00 – Mercredi 13 juillet 2016 11h00 - Dimanche 17 juillet 2016 17h00 - 
Mémoire de « viscosiers » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - La fabrication de la 
viscose, autrement dit la soie artificielle, a profondément marqué l'histoire industrielle de la région 
grenobloise de 1927 à 1989. Un musée installé dans l'ancien centre social des ouvriers de l'usine, à 
Échirolles, offre une approche à la fois historique et sociologique des "viscosiers" de l'époque. 
Entretien avec Anne-Lise Michaud, médiatrice du musée. www.crancra.org/emissions/news-
fm/ViscoseMIX.mp3  
 
 
 

Semaine du 18 au 25 juillet 2016 
 
 
Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 18 juillet 2016 8h00 - Mardi 19 juillet 2016 13h00 – Jeudi 21 juillet 8h00 – Vendredi 22 juillet 
2016 13h00 – Dimanche 24 juillet 2016 8h00 – Festival Moulinstock - Interview Mathieu Girod – Les 29 
et 30 juillet 2016 aura lieu la 8ème édition du Festival Moulinstock organisé par l'association 
Générations Moulinstock à St Victor de Cessieu. Au programme de la musique, de l'échange, du 
soutien à la culture locale et du groove ! Avec la participation des groupes, Les Wampas, Les Yeux 
de la tête, Faut que ça Guinche, Pitt Poule, et plein d'autres. Un seul mot d’ordre « Prenez un grand 
bol d’air musical ! »  www.generations-moulinstock.fr  
 
 

 
 
 
 



 

 

  
2. Lundi 18 juillet 2016 13h00 – Mercredi 20 juillet 2016 8h00 – Jeudi 21 juillet 2016 13h00 – Samedi 23 
juillet 2016 8h00 – Dimanche 24 juillet 2016 13h00 - Michel Rocard – Interview Jean Musy radio 
Zones - Homme d’Etat et politicien français à la longévité exceptionnelle, Michel Rocard vient de 
s’éteindre à l’âge de 85 ans des suites d’un cancer. Il aura notamment marqué l’ensemble de la 
gauche française, sa famille politique, qu’il aura parcourue de l’extrême-gauche à la social-
démocratie. Son regard aigu et lucide sur l’état du monde, qu’il avait promené pour Radio Zones 
lors de son passage à Genève le 06 mars 2012 au Club Suisse de la Presse, reste d’une actualité 
saisissante. 
« Le monde va mal ! », nous avait-il dit. Il faut donc le réformer et repenser la gouvernance 
mondiale. L’importance du climat, la crise financière, le rôle de l’Onu à redéfinir, l’absence de 
souveraineté mondiale, les élections françaises de 2012, sans oublier son rôle d’Ambassadeur de 
France pour les régions polaires, qu’il nourrissait d’une forte conscience écologique, Michel Rocard 
nous les évoquait dans une analyse fine et sans complaisance. Sa pratique du pouvoir et sa 
connaissance des dirigeants du monde confèrent à son regard sur la vie politique une acuité forte 
et toujours vraie aujourd’hui. Une leçon d’histoire. 
 
3. Mardi 19 juillet 2016 8h00 - Mercredi 20 juillet 2016 13h00 – Vendredi 22 Juillet  2016 8h00 – 
Samedi 23 juillet 2016  13h00 – Dimanche 24 juillet 2016 18h00 - Parc des oiseaux à Villars les 
Dombes – Interview Véronique Boulieu – Une nouvelle saison démarre pour le Parc des oiseaux 
avec deux nouveautés, l’ouverture du Bush australien en avril 2016 et la tour d’observation en juillet 
2016. Le parrain du parc, cette année, est Laurent Gerra qui inaugurera les Musicales du parc les 
27et 28 juin 2016. Autre temps fort, le tour de France fera étape au Parc des oiseaux le 16 juillet 
2016. Emmanuel Visentin, Directeur du Parc des oiseaux à Villars les Dombes 
www.parcdesoiseaux.com  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 18 juillet 2016 17h00 – Mercredi 20 juillet 2016 11h00 - Dimanche 24 juillet 2016 17h00 - La 
Maison des Droits de l'Homme – Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - Initialement dédié 
à la mémoire de la résistance en Isère durant la seconde guerre mondiale, puis également au 
souvenir des déportés, le MRDI MDH (Musée de la Résistance et de la Déportation - Maison des 
Droits de l'Homme) est aujourd'hui bien davantage. En ouvrant désormais ses galeries à toutes les 
formes de résistance face aux injustices, totalitarismes et autres dictatures dans nos sociétés 
modernes, le musée s'inscrit dans une démarche globale et contemporaine de réflexion sur les 
atteintes à la liberté partout dans le monde. Christophe Ogier a rencontré Olivier Cogne, directeur 
du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère - Maison des Droits de l'Homme. 
www.resistance-en-isere.fr  www.crancra.org/emissions/news-fm/MRDImix.mp3  
 
 
 

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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