Tilleuls

La Maison des Jeunes et de la Culture des Tilleuls propose des
activités pour les enfants à partir de 6 ans, les jeunes et les
adultes.
Dans le cadre de son espace jeunes, elle accompagne
particulièrement les initiatives liées aux cultures urbaines.
Les jeunes peuvent pratiquer leurs disciplines selon plusieurs
modalités : cours hebdomadaires, pratiques autonomes, stages,
ateliers, accompagnement des initiatives, séjours et sorties.
Les équipements de la structure sont mis à disposition : salles
de danse, studio d’enregistrement, matériel informatique...
Le festival Boom Bap signe la restitution d’une partie de ses
initiatives menées durant l’année passée.

la voix des jeunes
de la mjc de sainté

Plus d’informations : www.mjcdestilleuls.fr
04 77 74 45 25 - jeunes@mjcdestilleuls.fr

Le

studio radio

En lien avec des activités musicales (MAO, Djing et rap), la
MJC dispose d’un studio d’enregistrement et de radio.
Le matériel peut facilement être déplacé pour des activités
hors les murs et des ateliers sont proposés à d’autres
structures d’éducation.
L’objectif est de rendre les jeunes autonomes avec le matériel
ainsi qu’avec la diffusion des émissions via le site internet.
Pour participer aux activités de la Web-radio, il faut être
adhérent.e (10 euros pour les mineur.e.s) et inscrit.e à
l’espace jeunes (1 euro).
Inscriptions :
Lundi, vendredi de 13h30 à 18h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Fermeture à 18h pendant les vacances scolaires
MJC des Tilleuls - 8, rue du Pavillon Chinois - 42000 St Etienne

RADIO TILLEULS

M.A.O Podcasts Montage Internet Sons
Enquête Micro-trottoir Micro Diffusion
Spectacle Festival Arts Playlist Jingle

des

www.mjcdestilleuls.fr

Live Paroles Bruits Graphisme DJing
Interview Ecriture Mixage Rubriques
Reportage Musique Enregistrement

La M.J.C

calendrier
prévisionnel

La participation à la Web-radio des Tilleuls
nécessite un engagement sur l’année : ateliers
hebdomadaires et propositions ponctuelles

Tous

les jeudis [hors vacances scolaires] entre 16h30 et 18h30

Atelier radio hebdomadaire pour la réalisation
des émissions individuelles et collectives

Inscription à la MJC et à l’espace jeunes : 11 euros

Tous

les samedis [hors vacances
scolaires] entre 14h et 17h

Ouverture de la MJC pour les activités
autonomes : danse, musique, street-art, webradio…
Un week end / mois sera consacré à l’utilisation

5 Octobre

Fête de quartier – Carnot
Live radio

12

et

13 Octobre

Mini-camp : week-end de résidence artistique
pour l’écriture d’un spectacle radiophonique

24 Janvier

Hip-Hop Session
Scène rap et danse hip-hop

Vacances d’Hiver

Stage Hauts Parleurs
Préparation au challenge d’éloquence
Participation aux frais : 20 euros

Stage créations sonores en lien avec la réalisation
du spectacle radiophonique
Participation aux frais : 20 euros

Vacances

de

Printemps

Festival des Ateliers Citoyens
3 jours de rencontres, spectacles, ateliers avec le
réseau des MJC de la Loire
Participation aux frais : 40 euros

Radio Tilleuls

2019-2020

Radio Tilleuls est une web-radio dont les émissions paraissent sous forme de
podcasts sur le site de la MJC des Tilleuls : www.mjcdestilleuls.fr
L’objectif de cette radio est de donner la parole au jeunes sur des sujets qui
les concernent, de leur faire découvrir le fonctionnement de ce média et les
techniques liées (enregistrement, montage…).
La radio est composée de chroniques individuelles et collectives (les thèmes sont
choisis par les jeunes eux-mêmes) ainsi que d’émissions thématiques (dans le
cadre de concours et d’événements).
Nous nous retrouvons tous les jeudis entre 16h30 et 18h30 (possibilité de venir
sur une seule partie de cette tranche horaire). Il est aussi possible d’avancer sur les
émissions sur d’autres temps, notamment les mercredis après-midi et les samedis
de 14h à 17h.
Des temps ponctuels sont organisés en lien avec les objectifs de la saison 20192020 de la web-radio.

Ateliers Hebdomadaires

Tous les jeudis, les jeunes avancent sur leurs émissions individuelles (sujets choisis par
eux-mêmes) et sur les émissions collectives de la web-radio.

Ateliers Autonomes

La MJC ouvre ses portes tous les samedis après-midi. Les jeunes peuvent venir sur
ces temps pour avancer de manière autonomes sur leurs projets. Un samedi par
mois (le 1er de chaque mois, hors vacances scolaires) est consacré particulièrement à
l’accompagnement des projets sonores (rap, musique et radio).

Concours Kaléido Scoop’

Comme l’an dernier, Radio Tilleuls participera au concours national de la presse jeune en
envoyant un podcast de 20mn maximum d’ici le mois d’avril.

Lives

radio
Des lives radio sont organisés régulièrement sur sollicitation de la radio ou lors
d’événements locaux. Les jeunes peuvent alors animer et gérer la technique de la radio en
direct live.

Spectacle

radiophonique
Le fil rouge de cette 3e saison de Radio Tilleuls sera la création d’un spectacle. Pour cela
une résidence (ateliers d’écriture et mise en scène) aura lieu en octobre et un stage durant
les vacances d’hiver pour créer les effets sonores du spectacle. Celui-ci pourra ensuite être
joué à diverses occasions.

Vacances

de

Printemps

Scène ouverte de la MJC de Rive-de-Gier
Live radio
Participation aux frais : 4 euros

15

et

16

mai

Festival Expresso à Paris
Festival de la Presse Jeunesse
Participation aux frais : 20 euros

5

et

6

juin

Festival Boom Bap – jeunesse et cultures
urbaines
Live radio et spectacle radiophonique

21

juin

Fête de la musique
Spectacle radiophonique et scène ouverte

D’autres lives radio pourront
avoir lieu durant l’année suivant
les opportunités et les projets

