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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu 
- Jeudi 18 octobre 2018 20h30 - LES PEPE LY + JULIE BALLY- Rock folk 
- Dimanche 20 octobre 2018 20h30 - PLAZA FRANCIA ORCHESTRA + MILONGA Néo Tango 
www.lesabattoirs.fr    

� Association Artisans du Monde Bourgoin-Jallieu 
http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 

� Théâtre du Vellein Villefontaine 
- Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 20h30 – Festen - Performance filmique 
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/ 

� Association Philo & Partage  
- Jeudi 18 octobre 2018 20h15 – Salle des Fêtes de St Alban de Roche 
www.philoetpartage.fr 

� Association Comité d’Animation Touristique de St Chef 
- Vendredi 19 et dimanche 20 octobre 2018 - 8ème festival Saveurs Gospel à St Chef 

� 10ème édition du Festival Lumière du 13 au 21 octobre 2018 www.festival-lumiere.org  

 
 

           
 

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 15 au 21 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 19 octobre 2018, nous recevrons Bruno Esnault de 
l’association De Quoi j’Me Mêle qui viendra nous parler des stages organisées pendant les 
vacances de la Toussaint et du spectacle Cabaret. 
 
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 

Cœur de l’Isle - Interview Eline Roy - La commune de  L’Isle d’Abeau se 
transforme avec « Cœur de l’Isle », autour du quartier Saint-Hubert. Alain 
Jurado, maire de la commune, nous présente ce projet 
d’aménagement.  www.mairie-ida.fr  

Interview 2 

Association Les P’tites Sablées - Interview Véronique Boulieu - Charlotte 
Tronel et Stacy Bourrely participeront au Rallye Trophée des Sables du 15 
au 27 octobre 2019. Pour mener à bien ce projet, elles ont besoin d’aides 
financières et logistiques. Précisions avec Charlotte Tronel, présidente. 
http://lesptitessablees.trophee-roses-des-sables.org  

Interview 3 

Planning familial - Interview Eline Roy – Le Planning Familial 38 tire la 
sonnette d’alarme sur les difficultés de l’accès à l’avortement dans 
l’Isère. Métilde Wendenbaum, chargée de communication, nous explique 
pourquoi.  http://isere.planning-familial.org/  

Interview 4 

Spectacle Festen - Interview Eline Roy -  Le 17 et 18 octobre 2018 au 
théâtre du Vellein à Villefontaine, le collectif MxM propose « Festen », 
adapté du film danois. Marion Pellissier, assistante à la mise en scène du 
spectacle, nous dévoile les secrets de cette performance filmique.  
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/  

Interview 5 

Es-Trad-INIS - Interview Eline Roy - Alain Pongan, président de l’association 
INIS, nous présente la programmation de la 3ème édition du festival  
Es-trad-INIS qui a lieu du jeudi 18 au samedi 20 
octobre 2018.  www.italienordisere.com  

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 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 « Deux Choses Lune » pour 
héberger des personnes solitaires ou des familles dans le besoin. Plus d’informations sur 
www.asso-2choseslune.org   
 
QL02 Trans’Alp BD - Interview Véronique Boulieu – L’association A La Page BD organise la 2ème 
édition du Festival Trans’Alp BD du 19 au 21 octobre 2018 à la salle polyvalente de Bourgoin-
Jallieu. L’invité d’honneur sera le dessinateur Antonio Lapone. Didier Mathiot, président nous 
détaille le programme de ses trois jours. https://www.facebook.com/A-La-Page-BD-ALP-BD-
1592647364382530 
 
QL03 Festival Lumière Partie 2 - 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 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   
 
QL05 Le féminin au cœur du changement - Interview Alexandre Iacconi Studio Plume - A 
l’occasion de la 32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 
février 2018 à Lyon-Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un 
studio collectif au sein du salon et vous proposent donc divers sujets. Interview de Patrick Viveret  
http://salonprimevere.org 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 

                           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  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


