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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 7 au 20 septembre 2016 - FRANTZ De François 
Ozon VOST - français-allemand https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* A partir du 12 septembre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM !  

http://kinepolis.fr 
 

• Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 2016 

• Festival 100 Détours du 17 au 25 septembre 2016 à St Jean de Bournay et alentours 

• Saison 13 – SMAC Les Abattoirs – Samedi 23 septembre 2016 – 18h00 
 
 

       
            
 

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 11 au 17 septembre 2016  
 

Lundi 
12 septembre 

Arthur Lorella, Chargé de communication SMAC les Abattoirs - Interview 
Mathieu Girod – Saison 13 avec la découverte de la nouvelle 
programmation de ce semestre. Présentation de la soirée d’ouverture 
du 23 septembre 2016 en compagnie de Sir Jean & NMB Afrobeat 
Experience, They Call me Rico, et Marc Minelli – Hommage à David 

Bowie. Et bien sur quelques indices sur les groupes attendus jusqu’à la fin 
de cette année. www.lesabattoirs.fr 

Mardi 
13 septembre 2016 

 

Thomas Michaud, sous préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin – 
Interview Véronique Boulieu – Le 4 septembre 2016 avait lieu à L’Isle 
d’Abeau, la fête de la moto, l’occasion pour la prévention routière et la 

gendarmerie de rappeler que les motards sont les victimes de nombreux 
accidents mortels. La route est un espace à partager entre piétons, 
cyclistes, deux roues et automobilistes. Il est bon de le rappeler à un 
moment où beaucoup d’incivilités sont constatées. 

Mercredi 
14 septembre 2016 

Sir Jean & NMB Afrobeat Experience - Interview Mathieu Girod – Ils nous 

présentent leur premier album "Permanent war" : un disque afrobeat 
métissé et engagé ! Ils seront présents pour le concert d'ouverture de la 
SMAC les Abattoirs le 23 septembre 2016 ! www.sirjean-
nmbafrobeatexperience.com  

Jeudi 
15 septembre 2016 

 

Nicolas Ghiotto, animateur Adabio Isère -Interview Véronique Boulieu – 

Du 17 au 25 septembre 2016, rendez-vous avec les producteurs Bio près 
de chez vous. Manger Bio et Local en Isère, c’est possible ! 16 rendez-
vous à ne pas manquer sur notre territoire dont le lundi 19 septembre 
2016 projection-débat « Regards sur nos assiettes » à la salle Equinixe à 
La Tour du Pin. www.bioetlocal.org  

Vendredi 
16 septembre 2016 

 

Patricia Rey-Guichard, présidente de l’association Africa Diwé - 
Interview Mathieu Girod -  Cette jeune association Berjalienne est au 
cœur des questions de coopérations solidaires  et internationales. Elle 
organise son 1er événement, une soirée récréative, le samedi 17 
septembre 2016 à 19h30 à la salle du foyer à Nivolas-Vermelle, avec 

notamment la venue de SYLVAIN N’ DABA Fondateur de l’association 
MUWINNIMU, leur partenaire au Bénin. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011291461734&fref=ts 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 12 septembre 2016 8h00 - Mardi 13 septembre 2016 13h00 – Jeudi 15 septembre 8h00 – 
Vendredi 16 septembre 13h00 – Dimanche 17 septembre 2016 8h00 - AMAP & APF : Interview par 

Mathieu Girod de Caroline Moine , chargé de ressources de l’Association des Paralysés de France 
(APF) et Alexandre Manzanilla, bénévole à l’AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture 
Paysanne) mutualisent leurs connaissances et compétences et s’installent sur le parking gratuit de 
la gare de Bourgoin-Jallieu pour une collecte hebdomadaire de vêtements et chaussures usagées 
ainsi qu’une distribution de paniers de fruits et légumes bio. www.mon-panier-

bio.com/distributeur/local/38-isere  
 
2. Lundi 12 septembre 13h00 – Mercredi 14 septembre 2016 8h00 – Jeudi 15 septembre 2016 13h00 
– Samedi 17 septembre 2016 8h00 – Dimanche 18 septembre 2016 13h00 - : Rover, auteur, 
compositeur et interprète – Interview Maria Mateus et Véronique Boulieu – Après un 1er album en 
2012, il a sorti un 2ème album en 2016 « Let It Glow » qui lui a valu une nomination aux Victoires de la 

musique en 2016 (Album rock). Il a réalisé cet album lui-même, en toute intimité, privilégiant un 
enregistrement analogique pour faire vivre ou revivre tous ces instruments. Un artiste à découvrir 
pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de le voir au Festival Les Belles Journées à Bourgoin-
Jallieu. http://rover-music.com/ 
 
3. Mardi 13 septembre 2016 8h00 - Mercredi 14 septembre 2016 13h00 – Vendredi 16 septembre  
2016 8h00 – Samedi 17 septembre 2016  13h00 – Dimanche 18 septembre 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 12 septembre 2016 17h00 – Mercredi 14 septembre 2016 11h00 - Dimanche 18 septembre 
2016 17h00 -  « Résistants oubliés… » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - Kamel 
Mouellef est commercial de métier, et historien par passion. Son thème de prédilection ? Les 
combattants étrangers qui ont défendu la liberté de la France. Un thème qu'il décline par le biais 
de la bande dessinée, et qui lui permet notamment d'aller à la rencontre des jeunes pour leur 

parler d'amour de la France et de fierté des origines... Une manière d'aborder aussi des sujets plus 
contemporains comme les dangers du communautarisme et du radicalisme. Rencontres avec 
Sophie Romane (Principale du collège Nelson Mandela de Pont de Claix) ; Loïc Amieu (professeur 
d'histoire-géographie) ; Kamel Mouellef (historien et auteur de bande dessinée). 
 
 

 
 

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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