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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu 
- Vendredi 12 octobre 2018 20h30 - TAKMIREST + EZZA - Blues touareg 
www.lesabattoirs.fr    

        
� Association Artisans du Monde Bourgoin-Jallieu 

http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
� Théâtre du Vellein Villefontaine 

- Vendredi 12 octobre 2018 19h30 - Nos chemins - Cirque jonglage 
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/ 

�  Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 - Exposition Lego - Salle Jean Rabilloud (ex Loipes) 
La Verpillière  

    
 

Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews et 
émissions qui ont été 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 8 au 14 octobre 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et 
Éline Roy et à la technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 
le dimanche à 12h00. Dans l’émission du 12 octobre 2018, nous recevrons Didier Mathiot de 
l’association A La Page BD pour la 2ème édition du Festival Trans’Alp BD qui aura lieu du 19 au 21 
octobre 2018 à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu, en partenariat avec l’association INIS. 
 
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 

Forum de l’emploi - Interview Eline Roy - Bernadette Palkus, adjointe au 
développement et à la redynamisation de l’économie locale et des 
commerces de proximité, et Corentin Bonnet, responsable du service 
économique, reviennent sur le programme de l’édition 2018 du Forum de 
l’Emploi du Nord-Isère, le jeudi 11 octobre 2018 au gymnase Jacques 
Anquetil à Villefontaine. www.mairie-villefontaine.fr  

Interview 2 

Film Nos batailles - Interview Véronique Boulieu - Guillaume Senez, 
réalisateur et Romain Duris, acteur, sont venus présenter, en avant-
première, le film Nos batailles au Cinéma Le Fellini à Villefontaine, 
l’occasion de les rencontrer. Il est sorti au cinéma le 3 octobre 2018. 
www.hautetcourt.com/film/fiche/329/nos-batailles  

Interview 3 

Octobre rose - Interview Eline Roy - A l’occasion de la campagne 
d’informations autour du cancer du sein « Octobre Rose », le Centre 
Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, organise deux évènements le 
jeudi 11 octobre 2018, ils sont présentés par Adèle Wudtavee, responsable 
communication. www.ch-bourgoin.fr  

Interview 4 

Village Mobile - Interview de Benjamin Noël - Marius N’Doli, directeur du 
village mobile de Bourgoin-Jallieu, nous présente le projet mis en place 
par l’association « 2 Choses Lune » pour héberger des personnes solitaires 
ou des familles dans le besoin. Plus d’informations sur 
www.asso-2choseslune.org  

Interview 5 

Polaris - Interview Eline Roy - Odile Groslon, directrice artistique du Polaris 
à Corbas, nous invite à découvrir la programmation du mois d’octobre 
2018, dont les Trois jours de Haute Parole, « Dites Ouïes ». 
www.lepolaris.org 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Jazz à Vienne - Interview Véronique Boulieu - Pour la 6ème année, Jazz à Vienne poursuit 
l’expérience musicale à travers sa saison hivernale avec 10 dates à Vienne et à Lyon. Benjamin 
Tanguy, directeur artistique du Festival nous détaille le programme. www.jazzavienne.com   
 
QL02  Association Mediatone - Interview Eline Roy - Cette nouvelle saison s’annonce riche pour 
l’association avec une programmation variée, Éric Fillion, son responsable nous détaille le 
programme d’octobre et novembre 2018.  www.mediatone-lyon.net  
 
QL03 Festival Lumière Partie 1 - Interview Véronique Boulieu - La 10ème édition du Festival Lumière 
aura lieu à Lyon et alentours du 13 au 21 octobre 2018. Fabrice Calzettoni, animateur des  
ciné-conférences à l’Institut Lumière nous raconte la genèse de ce festival et nous déroule le 
programme. www.festival-lumiere.org   
 
QL04 Théâtre du Vellein Partie 2 - Interview Benjamin Noël - Monique Reboul, directrice du 
théâtre du Vellein, nous  présente la saison 2018-2019. Au programme, de la danse, des concerts, 
et bien évidemment du théâtre ! https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/   
 
QL05 Verp’Anim - Interview Véronique Boulieu - L’association Verp’Anim située à La Verpillière , 
organise l’exposition Lego les 13 et 14 octobre 2018 à la salle Jean Rabilloud à La Verpillière (ex 
salle des Loipes). Sylvie Gindre (présidente) Anouchka Péaut (vice-présidente) et Laurence 
Paillart (trésorière) de l’Association Verp’Anim nous présente l’association et l’expositionn 
https://www.facebook.com/VerpAnim38290  
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

                           L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  

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  
Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

Théâtre du Vellein https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


