
Qui ?
Les structures du réseau MJC

Des jeunes de 11 à 21 ans, intéressé.e.s par ou utilisant déjà l'outil radio
Pré-requis : intérêt pour la technique, le débat, la prise de parole

Quand ?
Du mardi 19 au samedi 23 juillet 2022

Où ?
À Saint-Etienne

Hébergement : auberge de jeunesse André Wogenscky
Activités : MJC des Tilleuls, amicale laïque du Crêt-de-Roc, auberge de jeunesse, espaces

publics de Saint-Etienne

Quoi ? 
– des ateliers d'initiation à la technique, l'oralité, l'éducation aux médias

– la réalisation d'émissions
– un direct radio dans l'espace public et sur les ondes de la radio locale et associative

Radio Dio
– une soirée-concert

– des temps de rencontre, d'échanges et de débats

Infos
bazarssonores-cmjcf.fr

07.84.55.41.33
radio@cmjcf.fr

mailto:radio@cmjcf.fr


OBJECTIFS

A travers sa première édition à Saint-Etienne, le festival des Bazars Sonores a pour objectifs : 
– de permettre aux jeunes adhérent.e.s de MJC d'être acteurs/rices du réseau radio
– de favoriser les rencontres et les échanges de pratiques
– d'approfondir les savoir-faire liés à l'outil radio
– de se saisir de la radio comme d'un outil de débat et d'affirmation de l'esprit critique
– de valoriser les paroles des jeunes sur des sujets qui les concernent directement

THEMATIQUES

Afin de faire du lien avec les podcasts des Bazars Sonores, les thématiques de la semaine
seront  centrées sur  les récits  d'expériences et  les rapports de dominations,  c'est  à dire les
inégalités  liées  à  des  discriminations  structurelles :  races,  genres,  classes,  orientations
sexuelles, handicaps...
Des sous-thématiques seront définies collectivement afin de se répartir une journée d'émissions
en direct.

PRE - PROGRAMME

mardi
19/07/22

Mercredi
20/07/22

Jeudi
21/07/22

Vendredi
22/07/22

Samedi
23/07/22

Matin

Arrivées
échelonnées et
lancement du

festival

Ateliers –
formations :

technique, oralité,
éducation aux

médias

Préparation de
l'émission en

groupes
thématiques

Discussions
collectives et

préparation du
direct

Départs selon les
moyens de

transport

Repas du
midi

Pique-nique
apporté par les
participant.e.s

Repas livrés sur
les lieux d'ateliers

Repas livrés sur
les lieux d'ateliers

Repas à l'auberge

après-midi

Ateliers –
formations : prise

en main du
matériel radio,
échange autour

des pratiques
radiophoniques

Préparation de
l'émission en

groupes
thématiques

Préparation de
l'émission en

groupes
thématiques

Émission en
direct et en

public à partir de
14h + activités

artistiques dans
l'espace public

Repas du
soir

À l'auberge A l'auberge Au parc Couriot /
musée de la mine

Pique-nique sur
place

Soirée

« Gros débat » :
choix des sous-

thématiques pour
l'émission finale

Ateliers
désinfox ?

Concerts publics,
« carte blanche »

aux Bazars
Sonores dans le

cadre des
« Guinguettes de

Couriot »

Émission en
direct jusqu'à
21h + activités

artistiques dans
l'espace public



ORGANISATION COLLECTIVE

Inscription 
L'inscription est à effectué avant le 10 juin en remplissant le formulaire suivant :
 https://framaforms.org/inscription-aux-bazars-sonores-1652872294 
Une participation aux frais de 30 euros / jeune est demandée aux structures. L'ensemble des
participations  seront  ensuite  réparties  entre  les  structures  en  fonction  du  coût  de  leur
déplacement pour l'événement.

Préparation
Le prochain temps d'information et de préparation de l'événement est prévu en visio, le 10 juin
à 14h. Le lien zoom sera transmis aux structures inscrites via le formulaire indiqué ci-dessus.

Déclaration sur TAM
La déclaration du séjour est collective. Le nombre de jeunes à indiquer est le nombre total de
jeunes inscrit.e.s et l'équipe d'animation à déclarer liste celle de toutes les structures. La liste
vous sera communiquée après inscriptions des structures à l'événement.
Nous vous donnerons plus d'informations sur les modalités de déclaration mi-juin.

Logistique
Le  festival  se  déroulera  principalement  dans  3  lieux  (auberge,  amicale,  MJC)  relativement
proches les uns des autres. Chaque espace accueillera des ateliers à destination de groupes
d'âges  différents  en  début  de  semaine  et  de  groupes  thématiques  en  deuxième  moitié  de
semaine. La responsabilité est collective, les groupes n'étant pas organisés par structure, les
jeunes seront sous la responsabilité d'équipe d'animation ne provenant pas forcément de la
structure  où  iles  sont  adhérent.e.s.  Du  matériel  d'enregistrement  fourni  par  les  structures
participantes sera mis à disposition des groupes.

Animation des sous-groupes
Les ateliers-formation seront animés par les équipes pédagogiques des différentes structures,
en fonction de leurs compétences (à renseigner dans le formulaire d'inscription).
Pour la préparation des émissions, chaque groupe thématique sera accompagné par un/des
animateurices  référent.e.s.  Chaque  groupe  sera  chargé  de  prévoir  une  heure  d'émission
composée de diffusion musicale, prêts à diffuser (chroniques, interviews, micro-trottoirs...) et de
direct sous les formes de son choix. Chaque groupe s'organisera librement pour se répartir les
tâches et aboutir à 1h d'émission sur sa thématique.

https://framaforms.org/inscription-aux-bazars-sonores-1652872294

