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L’actualité de Couleurs F.M…
L’actualité de nos partenaires :
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 9 au 15 mars 2016 « Les innocentes » un film
franco-polonais d’Anne Fontaine et du 16 au 22 mars 2016 « Tout en haut du monde », un film
français de Remi Chaye 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 14 au 20 mars 2016

Lundi
14 mars 2016

Mardi
15 mars 2016

Mercredi
16 mars 2016

Jeudi
17 mars 2016

Vendredi
18 mars 2016

Gérald Reveyrand, président de la Mission Locale Nord-Isère – Interview
Véronique Boulieu – Du 10 au 18 mars 2016, les Missions Locales de
Rhône-Alpes participent à la 1ère édition de la semaine nationale des
missions locales. A cette occasion, la Mission Locale Nord-Isère donne
« carte blanche » à trois jeunes en service civique pour réaliser un
reportage sur la structure. Cette semaine est aussi l’occasion de
rappeler les missions de cette association, premier service public de
l’insertion des jeunes. La MLNI a accueilli environ 4500 jeunes en 2015.
Dans un contexte difficile, il faut plus que jamais la soutenir afin qu’elle
puisse continuer à accompagner les jeunes dans leurs démarches de
recherche d’emploi et d’insertion dans la société !
https://www.facebook.com/MISSION-LOCALE-NORD-ISERE202602963124179/?fref=ts
Carmen Sanchez, déléguée générale de la Fondation de France
Centre-Est et Floriant Covelli, responsable du développement territorial Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre de son programme
« Dynamiques territoriales », la Fondation de France Centre-est lance un
appel à idées et à projets en 2016 sur le territoire du Nord-Isère, intitulé
« Tissages d’initiatives ». Cet appel s’adresse aux organismes à but non
lucratif : associations, collectifs d’acteurs, collectivités territoriales, etc.
www.fondationdefrance.org/en-region/fondation-de-france-centre-est
Bruno Esnault, « Starter » artistique à Association « De Quoi J’Me Mêle » Interview Sandrine Moiroud – Ne sentez-vous pas cette odeur ? L’odeur
du printemps. Et quand arrive cette saison, le festival « Pêle-Mêle » à
Eclose-Badinières n’est pas loin ! Il se déroulera samedi 26 mars 2016 à la
salle polyvalente dès 14h00. Parmi les nouveautés, un troc aux livres !
Accès gratuit. www.dequoijmemele.com
Thierry Joseph, directeur EFMA (Espace Formation des Métiers et de
l’Artisanat) Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu – L’EFMA
organise une journée Portes ouvertes le samedi 19 mars 2016 de 9h00 à
13h00. L’occasion pour les jeunes et moins jeunes de découvrir les cinq
filières proposées, alimentation, automobile, beauté, restauration et
vente. L’apprentissage, comme le dit le directeur, ce n’est pas la voie
de la facilité mais celle de l’efficacité ! www.cma-isere.fr/univers-efma
Steve Aleu, Réalisateur – Interview Véronique Boulieu – Les
médiathèques de la CAPI vous proposent de février à juillet 2016, un
programme intitulé « Format court ». C’est dans ce cadre que ce jeune
réalisateur viendra vous présenter son court-métrage « IPP213 » qu’il a
tourné dans la région berjalienne, au Médipôle et à la médiathèque. A
l’issue de la projection, l’équipe du film, et notamment Jacques
Chambon (acteur dans Kaamelott), répondra à vos questions.
www.capi-agglo.fr/Vivre/Culture/Mediatheques

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1. Lundi 14 mars 2016 8h00 - Mardi 15 mars 2016 13h00 – Jeudi 17 mars 2016 8h00 – Vendredi 18
mars 2016 13h00 – Dimanche 20 mars 2016 8h00 - « Rendez-vous salle N°10 ! » - Interview Sandrine
Moiroud – L’association cinéphile Berjallienne construit chaque semaine depuis plus de 20 ans une
programmation hebdomadaire pour le Mégaroyal à Bourgoin-Jallieu. Nous évoquons avec la
présidente, Catherine Malcotti les prochains rendez-vous dont la soirée spéciale du vendredi 18
mars 2016 avec la présence de l’une des deux réalisatrices du film « L’Elan », Maïté Mosca.
2. Lundi 14 mars 2016 13h00 – Mercredi 16 mars 2016 8h00 – Jeudi 17mars 2016 13h00 – Samedi 19
mars 2016 8h00 – Dimanche 20 mars 2016 13h00 - Salle « La Source » à Fontaine : 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 reportage, nous découvrirons les coups de cœur du directeur, les spécificités
de ce lieu, ainsi que la programmation 2016 qui est, comme d’habitude, très métissée !
http://lasource-fontaine.eu/

3. Mardi 15 mars 2016 8h00 - Mercredi 16 mars 2016 13h00 – Vendredi 18 mars 2016 8h00 – Samedi
19 mars 2016 13h00 – Dimanche 20 mars 2016 18h00 - « L’Ensemble Vocal du Dauphiné en
concert » – Interview Sandrine Moiroud – Chaque année, les chanteurs organisent une série de
concerts. Le lancement se fera à Bourgoin-Jallieu 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 du
répertoire classique : « Profundis » De Delalande et « Paukenmesse » de Haydn. Thierry Merle,
Directeur de l’ensemble vocal www.ensemblevocaldauphine.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 14 mars 2016 à 17h00 – Mercredi 16 mars 2016 à 11h00 et Dimanche 20 mars 2016 à 17h00 « Kokopelli, pour la libération de la semence de l’humus » - Interview Elisa, Radio Couleur
Chartreuse – Cette association rassemble tous ceux qui souhaitent préserver le droit de semer des
semences potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes, toutes libres de droits et
reproductibles. Grâce à son propre réseau de producteurs et d'adhérents, « Kokopelli » maintient
une collection planétaire unique de plus de 2700 variétés. Elle est animée par une équipe de
militants qui œuvre pour la cause de la biodiversité alimentaire et des semences de vie. Les
explications de Jocelin Moulin, Co Fondateur. www.kokopelli-semences.fr

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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