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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs – Jeudi 17 novembre 2016 – Tranche de live : Mayor + L’Ombre du 8 - 
www.lesabattoirs.fr 

• SMAC Les Abattoirs – Vendredi 18 novembre 2016 – Arno + Mell - www.lesabattoirs.fr 
 

• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! 
http://kinepolis.fr 

 
• Du 9 au 29 novembre 2016, Semaine de la Solidarité Internationale – Plus d’informations sur 

www.lasemaine.org  
 

• En route vers ses dix ans ! L’association Artisans du monde vous propose des randonnées :) 
- le mardi 15 novembre 2016 à 14h00 à Meyrié parking de la médiathèque  

 
 

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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 14 au 20 novembre 2016 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly et Mathieu Girod, avec la participation de Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Retrouvez toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en 
partenariat avec le cinéma  Kinépolis de Bourgoin-Jallieu avec des places à gagner chaque 
semaine. A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecho-local  

 

Interview 1 

Mathilde Lerosier, Responsable des Fonds Individualisés et des 
Programmes Education Concours Déclics jeune à la Fondation de 
France – Interview Véronique Boulieu -  La Fondation de France croit en 
l’avenir, elle croit en la jeunesse et souhaite lui donner toutes les 
chances de réussir, c’est pourquoi elle a mis en place le concours 
Déclics jeunes, qui permet à 20 jeunes de concrétiser leur projet. 
Candidature à déposer sur le site au plus tard le 30 novembre 2016. 

www.fondationdefrance.org/programme/bourses-declics-jeunes  

Interview 2 

Sébastien Guillot, photographe - Interview Véronique Boulieu – « Un œil 
dans le rétro », c’est l’exposition que vous propose Justonclik du 19 
novembre 2016 au 13 janvier 2017 à Ruy. Après avoir photographié les 
paysages, il nous fait voyager dans les années 50-70 avec de belles 

voitures américaines… https://www.facebook.com/Justoneclick-
425965994161802/?pnref=lhc 

Interview 3 

Sandrine Frison, présidente association Chromosome surprise – Interview 
Estele Gielly -  A l’occasion de la journée Nationale de la Trisomie 21, 

l’association « Chromosome surprise & co » organise son premier 
rassemblement sous la forme d’une journée dédiée à tous les arts. 
Objectif : sensibiliser le grand public. Un évènement qui aura lieu le 20 
novembre 2016 à la Fraternelle à Bourgoin Jallieu.  
https://fr-fr.facebook.com/chromosomesurprise.camille/ 

Interview 4 

ADUT - Interview Mathieu – Patrice Belvègue, secrétaire de l’Association 
Dauphinoise des Usagers du Train revient sur l’histoire du mouvement 
ainsi que les principales actions menées en cette fin d’année. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 17 novembre 2016 à 
20h00 à la Villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu.  
http://adut.20minutes-blogs.fr/ter  

Interview 5 

Charlène Moine , APF - Interview Mathieu Girod – A l’occasion de la 
Bourse aux vêtements le 18 et 19 novembre 2016 à Grenoble, organisée 
par l’association des paralysés de France. Charlène Moine, bénévole, 
revient en détail sur les missions menées cette année et sur le territoire. 
http://dd38.blogs.apf.asso.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Vincent Delerm, auteur compositeur et interprète – Interview Véronique Boulieu – Le 7 octobre 
2016, il a sorti son 6ème album « A présent ». Un opus tout en finesse comme il sait si bien les faire. En 
l’écoutant, on se surprend à imaginer des situations, à feuilleter un album photos ou même à 

regarder un film, le film de notre vie, à la fois mélancolique et joyeux. 
http://www.totoutard.com/artiste/vincent-delerm 
 
2. Festival Lumière 2016 - Interview Véronique Boulieu – En partenariat avec le Festival Lumière qui 
a eu lieu du 8 au 16 octobre 2016 à Lyon, l’association Les toiles enchantées a pu projeter, aux 
enfants hospitalisés au Centre Léon Bérard de Lyon, le film Le Géant de fer de Brad Bird. Isabelle 
Svanda, la présidente de l’association et Cécile Bourgeat, administratrice à l’institut Lumière nous 
présente ce partenariat  qui existe depuis la création du festival Lumière. 
www.lestoilesenchantees.com 
 
3. Rachel Kahn championne d’Athlétisme, écrivaine, comédienne - Interview Mathieu Girod - 
Rachel revient sur sa carrière, ses passions et présente son premier roman autobiographique « Les 

grandes et les petites choses ».  Noire, juive, musulmane, blanche et animiste : elle expose ici la 
richesse de son métissage ainsi que les épreuves qu’elle a subi pour enfin pouvoir être elle-même. 
https://www.facebook.com/rachel.khan.906 
 
 
 

 



 

 

  
4. Olivier Gorichon, compagnie la Boite à trucs – Interview Mathieu Girod – « Ennemis et pourtant 
semblables, mes grands pères étaient Français », Olivier Gorichon, comédien et colporteur 

d’histoires accompagné d’Arianne Roger, comédienne, présentent « Gris, Verts et Azur », un 
spectacle sous forme de théâtre de papier, imaginé sur le thème de la grande guerre, mais avant 
tout un spectacle humaniste. www.laboiteatrucs.com 
 
5. TAP – Ecole Jean Rostand. Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires), les élèves 
présentent leur émission « Les Kids de la radio » en partenariat avec la radio couleurs FM. Au 

programme, des chroniques sports (Taekwondo et natation), la présentation de la série « Les 
Simpsons »  et l’interview de Pierre Saoud : directeur de leur école. 
 
 
 

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  
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