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En réponse à la situation actuelle, la CMJCF et les MJC du Réseau R2AS initient pendant les 
vacances de février un format inédit : 5 jours de création collective, sous la houlette d’un artiste. 
Un morceau de rap, un numéro de cirque, une chorégraphie, un podcast, une webradio, une 
fresque écologique... Autant de pratiques artistiques amateures dont les 11-17 ans vont s’emparer 
ensemble, pour malgré tout partager, co-construire, apprendre, s’amuser... et même se projeter, 
certaines créations se prolongeant bien au-delà des vacances !

Brouhahas : le collectif et la création en action
Le temps d’une semaine, faire du bruit, exister au monde ensemble, se faire entendre & voir 
collectivement pour mieux abattre les frontières invisibles qui se dressent à la faveur des 
confinements et contraintes sanitaires. 

A l’initiative du R2AS, le Réseau Rhône-Ain-Saône des MJC, 22 Maisons des Jeunes et de la Culture 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes mettent en place pendant les vacances des ateliers sous une 
forme inédite : 

• des pratiques artistiques amateures exceptionnelles
• toutes aboutiront à une création collective avec un rendu partageable (captation vidéo, sonore, etc). 
• toutes sont accompagnées par des artistes professionnels, missionnés exceptionnellement par le 
Réseau des MJC.

Bien différents d’un simple stage de vacances, ces Brouhahas reposent tous sur un principe : la co-
construction participative d’un projet par les jeunes. Avec comme volonté commune : recréer le lien 
entre culture et jeunesse, à travers des projets ambitieux. Parce que malgré le contexte, continuer à 
s’ouvrir, à partager, à inventer et à se projeter est non seulement possible, mais essentiel. 



>>> Chiffres et infos clés* <<<

• 22 MJC participantes*

• 5 jours de création avec des artistes 
(2 ou 3 jours selon les ateliers)

• Ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans 

• 15 pratiques* à découvrir, avec une 
production artistique finale

• 1 captation finale pour produire un 
clip artistique commun aux Brouhahas 
de toutes les MJC

« Le Brouhaha est une adaptation d’un projet qui devait 
sillonner les régions en 2020 puis 2021, qui s’appelle 
BazaR. Celui-ci était porté à l’échelle nationale par 
notre Confédération, la CMJCF. Les BazaRs ne pouvant 
plus être organisés, le réseau R2AS (Rhône & Ain) s’est 
mobilisé pour créer les Brouhahas. Ils permettent d’offrir 
à la jeunesse un temps de création culturel dans un 
contexte où les pratiques sont parfois malmenées, 
et de mobiliser l’ensemble des MJC de la région sur la 
nécessité de recréer ce lien pendant la crise. »
Nadia Bénichou, Chargée de mission du Réseau R2AS.

Ain, Rhône, Loire : au fil des Brouhahas
À l’ensemble des MJC adhérentes, le Réseau R2AS (MJC du Rhône et de l’Ain) a proposé de choisir 
parmi 15 ateliers & artistes professionnels ceux qu’ils aimeraient accueillir dans leurs murs. 
Certaines structures ont laissé les jeunes choisir. Tout en respectant les règles sanitaires, ces 
quelques jours se placent résolument sous le signe de l’ouverture. 

Ain - Reyrieux & Ambérieu-en-Bugey : podcasts, vlogs, impro et création d’instruments* 

À Reyrieux, la MJC le Trait d’Union propose une semaine de Brouhahas tournée autour de l’expression : 
deux réalisatrices de podcasts et vlogs portant sur des sujets liés à la discrimination travailleront 
avec les jeunes sur le thème de leur choix. Chacun pourra créer son œuvre sonore ou imagée (atelier 
aussi proposé à Lyon Laënnec-Mermoz). Sur la seconde partie de la semaine, la Lily orchestrera un 
atelier d’improvisation théâtrale tournée autour du jeu et de la rencontre, à l’issue duquel se tiendra 
un match d’impro filmé.
À Ambérieu-en-Bugey, le « bœuf musique actu » animé par Guilhem Lacroux se déroule sur 5 jours : 
avant de pratiquer une musique expérimentale, les jeunes fabriqueront eux-mêmes leurs instruments 
de musique électrifiés.

Lyon - Confluence, Lyon 6ème et St-Just : webradio itinérante*

L’ atelier dirigé par un animateur-artiste radio & vidéo fera découvrir le fonctionnement des webradios. 
Chaque participant apprendra à créer ses propres émissions, pour pouvoir ensuite facilement monter 
sa radio ou son podcast à l’école, dans une MJC, en association indépendante, etc. En 3 jours, les 
jeunes des MJC de Lyon 6ème et de St-Just composeront eux-mêmes leur podcast ou radio, grâce à 
un matériel nomade leur permettant d’aller faire des interviews, micro-trottoirs ou autre. 
Focus : la webradio locale, vecteur de lien social
Le 1er confinement a vu fleurir le succès de la webradio de la MJC Confluence, révélant sa pertinence 
pour maintenir le lien avec les jeunes. Suite à ce succès, les MJC de l’ouest lyonnais : Brindas, Tassin, 
Vaugneray et Thurins ont elles aussi créé leur webradio, « Zest à l’Ouest ». Pour répondre à la demande 
grandissante des MJC, 5 animateurs jeunes viennent d’être formés en janvier 2021 pour que d’autres 
webradios éclosent prochainement.

Lyon - La Duchère : « Laisse tomber » version mapping vidéo*

L’ atelier néons lumineux « mapping vidéo » permettra aux jeunes de La Duchère de donner de 
l’ampleur à leur projet au long cours « @laisse.tb », qui les invite à s’exprimer contre toutes les formes 
de violence (la haine, le sexisme, etc). Ce projet artistique vise à créer des contenus alternatifs aux 
discours haineux et complotistes qui peuplent internet, et à participer progressivement à un collectif. 
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Objectif : développer sa créativité et acquérir des compétences utiles à leur parcours professionnel 
et citoyen. Un premier film sur le travail en cours sera réalisé à l’issue de cet atelier, et un second 
totalement finalisé, sera projeté à l’occasion du festival d’Art et d’Air ( juin 2021).  
>>> www.facebook.com/laisse.tb

Tassin-la-demi-lune : rap et webradio locale*

Tassin fera la part belle à la découverte des cultures urbaines avec l’atelier rap orchestré par l’artiste 
Tracy De Sà (écriture et mise en corps). Un thème commun sera acté le premier jour. Ces quelques 
jours de création visent, au-delà d’une découverte de pratique artistique amateure, à redonner de 
l’énergie, de l’envie, et du lien avec la culture. 

Loire – Saint-Etienne : rap & caravane sonore*

La MJC des Tilleuls a créé récemment La Gova : une caravane sonore aménagée cet été par les 
jeunes, pour servir de support à leurs actions musicales et radio dans l’espace public. Ce studio 
radio et enregistrement rap a été mis en place pour les accompagner dans leurs initiatives (concerts, 
événements, open-mic quand cela sera possible).
Le stage de création de morceau de rap animé par l’artiste Tracy de Sà dans le cadre des Brouhahas 
entre en cohérence avec ces deux initiatives de la MJC, et contribue à atteindre leur objectif : que les 
jeunes se sentent à l’aise sur scène, travaillent leur posture scénique et trouvent leurs punchlines. 
+ d’infos sur la caravane sonore >>> www.lagova.org
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Les Brouhahas : une impulsion pour la suite
Parce qu’il est peut-être plus difficile mais plus important que jamais de se projeter en ce moment, 
plusieurs MJC ont choisi de faire résonner cette impulsion longtemps auprès de leurs publics : 

- la MJC de la Duchère continuera de travailler jusqu’en juin sur son projet de mapping vidéo, 
- les apprentis animateurs radio pourront poursuivre et lancer leur podcast ou webradio, 
- pour la première fois, les MJC d’Ambérieu-en-Bugey, Montluel, Reyrieux et Bourg-en-Bresse vont 
créer ensemble un morceau de rap (vacances de février), et en faire un clip (vacances d’avril). 
Chef d’orchestre de cette création en patchwork distanciel : le rappeur lyonnais Cyrious.
 
Au-delà de créer une bulle de liberté et de créativité pendant une semaine, les Brouhahas entendent 
initier un mouvement fédérateur positif, en s’appuyant sur la mobilisation autour de ce qu’il est 
possible de réaliser. 

Genèse : du murmure des Bazars aux Brouhahas
Les BazaRs sont nés à la suite de la Convention des MJC de Strasbourg, où de nombreuses pratiques 
artistiques entre jeunes participants de toutes régions françaises et européennes ont émergé. 
Sous l’impulsion de la Confédération des MJC de France, le BazaR est né en Occitanie, dans 
l’agglomération de Rodez, en 2017 puis sur l’agglomération de Gaillac-Graulhet en 2019. Un Bazar 
s’organise par un collectif d’au moins 3 MJC. 
>>> www.bazar-cmjcf.fr
L’ année 2020 devait être marquée par la création en Auvergne-Rhône-Alpes de ce tout nouveau type 
de rencontre entre MJC, reposant sur le principe de co-création inter-MJC sur plusieurs jours. 
Ce format inédit et ambitieux, baptisé BazaR et porté par la CMJCF, a bien été organisé avec grand 
succès par la Fédération des MJC en Ile–de-France début 2020. Mais ceux prévus ensuite en 
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Alsace et Champagne-Ardennes1 ont dû être annulés en raison 
du contexte sanitaire. En Auvergne-Rhône-Alpes, les Brouhahas naissent de l’annulation du BazaR. 
Ils sont l’éclosion, sous une forme conforme aux contraintes sanitaires, de cette volonté d’insuffler 
des rencontres croisées, de la création et du lien entre artistes et jeunes dans les MJC.

http://www.facebook.com/laisse.tb
http://www.lagova.org
http://www.bazar-cmjcf.fr


L’ initiative des Brouhahas a reçu une adhésion totale de la part des MJC et de leur jeune public.  
À cette date, 12 des 15 ateliers envisagés initialement sont maintenus*. Une vraie victoire dans le 
contexte actuel, résultant de la grande volonté du Réseau comme des acteurs de terrain dans chaque 
MJC !
1 Respectivement organisés par R2AS en Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération Occitanie Pyrénées et 
Méditerranée, et la Fédération Alsace.
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Programme détaillé

* Suite à l’évolution des décrets ministériels et des pratiques amateures autorisées, certains ateliers 
sont susceptibles d’être annulés ou modifiés. 
Nous contacter pour connaître les dernières mises à jour. 
Au 04 février 2021 : 18 MJC participantes / 12 ateliers 
>>> www.bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/programmation

À propos de R2AS, le Réseau des MJC de Lyon, de la Métropole, du Rhône et de l’Ain !

L’ Association « Le Réseau Rhône-Ain-Saône – Union territoriale des MJC-MPT* » ou R2AS a été 
créée en septembre 2016 et s’est donné pour mission de permettre à chaque MJC de “faire réseau”, 
de participer aux actions collectives, de partager des compétences et des conseils entre MJC. 
Construit par et pour les MJC adhérentes, le Réseau est un outil pour communiquer, échanger, partager, 
transmettre tout ce qui peut favoriser l’émancipation, l’autonomisation et la responsabilisation 
citoyenne des êtres humains, à travers les actions éducatives et citoyennes, les actualités, les chantiers, 
les projets et les belles réussites des MJC du territoire. Le Réseau contribue au renforcement de la 
démocratie, et lutte activement contre les discriminations et les inégalités. 
>>> www.r2as.org
* MJC-MPT : Maisons des Jeunes et de la Culture – Maisons Pour Tous

À propos de la CMJCF, la Confédération des MJC de France

650 associations locales, 400.000 adhérents, 12.000 salariés, 30.000 bénévoles dont 7 500 élus 
associatifs et plus de 3,5 millions de personnes touchées par ses actions : le réseau de la CMJCF 
constitue un acteur majeur de l’éducation populaire, sur tout le territoire et avec tous les publics. Bâti 
sur les valeurs républicaines et ses principes de laïcité, de solidarité, ce projet d’éducation populaire 
encourage l’initiative, la prise de responsabilité pour construire une démocratie vivante et une société 
plus juste. Il favorise l’autonomie, l’épanouissement, l’émancipation et l’insertion sociale des citoyens. 
A ce titre, les MJC ambitionnent de participer à relever nos défis sociétaux.  
>>> www.cmjcf.fr

R2AS - 25 avenue des Frères Lumière - 69008 LYON

04 72 78 35 93 

contact@r2as.org

www.facebook.com/reseaur2as

www.instagram.com/reseau_r2as

notre chaîne Youtube 

>>> Contact médias <<<
Florentine Collette 

06 58 72 21 42
florentine@florentinecollette.fr

Retrouvez les Brouhahas artistiques sur 
notre carte interactive !

http://www.bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/programmation
https://r2as.org/
http://www.cmjcf.fr
mailto:contact%40r2as.org?subject=
http://www.facebook.com/reseaur2as
https://www.instagram.com/reseau_r2as/
https://www.youtube.com/channel/UCaiE2YAmpff2_-nm5AYyzQQ
mailto:florentine%40florentinecollette.fr?subject=
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bgU_We7MBkrD4T6uULR0gCCrTQNapi3z&usp=sharing

