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Le Projet

Porte-voix dans une main, caméra dans l’autre, un brin anarchiste et entremetteur culturel, Agitateurs Public 
soutient la création et la diffusion des arts vivants et de l’image, hors les murs et sur le dunkerquois.

Construite autour de jeunes dunkerquois motivés par l’image et la scène vivante, l’association se structure 
grâce à leur réseau professionnel dans le domaine culturel. 

Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des projets sur le dunkerquois faisant la part belle à l’image-do-
cumentaire dans tous ses états. Un genre vivant et hors les murs que l’association transfigure et exporte grâce 
à la relation faite avec d’autres disciplines artistiques et une motivation à entrecroiser les publics. 

C’est pourquoi Agitateurs Public favorise le développement d’œuvres et d’événements ayant une conscience 
aiguë de la fragilité de ce qui fait l’humanité, une angoisse face à la destruction aveugle de la nature, un scep-
ticisme vis à vis du libéralisme triomphant.

La culture populaire dans tous ces pans et comme expression d’un langage commun, permettant la coexis-
tence des hommes, sera le fer de lance des créations de l’association.

Le projet associatif se développe en 3 axes :

° de l’événementiel hors-les-murs avec une motivation à croiser les publics et les disciplines (Tiercé Gagnant, 
Bal International …)
° de la création et production de documentaires visuels (Loin des Champs, Le Masque Lourd, Trajectoires 
Féminines …)
° de l’éducation populaire et artistique (participation au TAP, stages dans les centres socio-culturels …)

De la même façon que l’association est créatrice d’instants sensibles, elle se doit d’être créatrice d’économie. 
C’est pourquoi, elle s’engage à professionnaliser le plus possible porteurs, artistes et techniciens du spectacle. 
De même, elle engage ses dépenses dans un circuit court et solidaire.

Agitateurs Public est dirigé par un conseil d’administration de 6 personnes, élues 
par ses adhérents chaque année lors de l’assemblée générale.

En 2016, le CA était composé de :

Pascal Rohart – Président – Directeur de Coud’Pouce
Marie Perdrieux – Trésorière – Administratrice de structure culturelle
Aurore Fouchez – Éducatrice 
Djoumoi Saïd – Projectionniste
Julien Antunez – Comédien

Le CA a octroyé les pouvoirs de coordination à : 
Bastien Larue
Fanny Truant

Le CA est susceptible d’être renouvelé chaque année. Il se réunit à la demande de 
ces membres ou des coordinateurs. 
La liste des membres mise à jour peut être demandée à son président. Chaque 
membre à jour de sa cotisation peut postuler au conseil d’admnistration.
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2016 EN quELquES ChIFFRES

1 Bal international de quartier
1200 spectateurs au jeu de mail
8 ateliers d’éducation populaire 

30 bénévoles 

1 caravane agitée
800 apprentis-photographes
12 dates
4 animateurs formés

1 création originale
12 trajectoires de femmes

21 jours d’exposition 

266 heures d’atelier
dans les écoles
et centres sociaux

et des prestations 
vidéos
photos

évenementiels



LE BAL INTERNATIONAL DE quARTIER

uNE FêTE Du VIVRE-ENSEMBLE

Si souvent ce terme est galvaudée, dans un 
contexte où la diversité culturelle française n’a 
jamais semblé si fragile, le BAL INTERNATIONAL 
DE quARTIER lui semble bien mériter cette éti-
quette.

Cette seconde édition du 16 mai 2016, marquée 
par la présence de 1200 spectateurs a été un 
beau moment de convivialité, de fête et de par-
tage. Nous n’avons nullement besoin de chiffres 
pour dire, haut et fort, que cet évènement a le 
mérite de réunir des générations, des cultures, et 
des gens issus de quartiers différents. 

Cette journée fait désormais corps avec un quar-
tier qui a fait sienne de cette fête. La moitié 
des bénévoles étaient d’ailleurs du jeu de mail. 
Et l’identité même de ce BAL INTERNATIONAL 
semble lié à ce quartier.

Tout au long de la journée :  Concert d’apéro 
avec Swing Baraquin , Barbecue Malgaches, su-
creries, danse, Sambé, musique, championnat de 
Dominos, initiation à la sténopée, photomaton, 
capoeira, percussions, buvette et espace détente 
ont agrementé la journée.

Cette journée dédiée à la guinguette sans fron-
tière a été partagé aux côtés du célèbre Willy Vy-
nil, venu spécialement pour l’occasion.

 
A 17h, Sidi Wacho anima le grand concert de clô-
ture. 

Né de la rencontre entre la cumbia chilienne de 
Juanito Ayala et et rap nordo-guinguette du Mi-
nistère Affaires Populaires, Sidi Wacho mêle les 
influences balkaniques aux rythmes latinos. Sidi 
Wacho c’est la joie d’une expression populaire 
bien de chez nous qui côtoie bras dessus, bras 
dessous l’engagement fraternel des quartiers en-
soleillés de Santiago.

uN ÉVèNEMENT PAR LES hABITANTS

La spécificité du Bal est d’être monté avec les 
habitants. Via le travail mené grâce à la maison 
de quartier du Jeu de Mail, Agitateurs Public pro-
pose aux habitants d’être pleinement acteur de 
l’évènement. 

Ainsi de nombreuses réunions sous forme de pa-
pothèque sont proposées, les habitants décident 
des activités qu’ils souhaitent découvrir. 

Des ateliers de décoration ou de bricolage sont 
mis en place très tôt dans l’année. une partie de 
la distribution des flyers se fait directement par 
les habitants.

Des stands tels que l’éveil ou le stand ado sont te-
nus directement par les adhérents. D’autres sont 
bénévoles pour le montage et le démontage. 

Cet évènement s’inscrit dans une démarche éco-
citoyenne, ainsi l’utilisation d’écocup a été mis en 
place, après le passage du bal, pour toutes les 
fêtes du quartier.
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DE L’EDuCATION POPuLAIRE 

Le BAL est aussi l’occasion de gouter à de nou-
velles pratiques pour les habitants du quartier. 
 
Ainsi, en partenariat avec la maison de quartier, 
Agitateurs Public propose un programme d’acti-
vités en lien avec l’évènement. 

Cette année, les jeunes du quartier ont pu s’ini-
tier à la Capoera et au Makulélé, deux pratiques 
à mi chemin entre le sport et la danse / ou la 
musique.

D’autres ont pu réaliser les teasers vidéos, ac-
compagnés par Pierre Muys.

Des ateliers de danse avec la compagnie Sweet-
B-Dance étaient également proposés.

Des ateliers de décoration ou de cuisine ont égale-
ment  été  animé  par  l’équipe  de  la  maison  de  quartier. 
 
Enfin, le groupe ado a pu s’initier à une pratique 
technologique innovante :  la découpe laser. C’est 
au sein de Work’n’co, installé dans le quartier, que 
les jeunes ont pu, grâce au soutien de Spark’n’co, 
pour la première fois découvrir les activités de ce 
bâtiment.

L’EXPERTISE D’AGITATEuRS PuBLIC

Agitateurs Public est à l’origine du projet et agit 
en professionel du spectacle de A à Z. 
L’association coordonne les différents corps de 
métier (Artistes, Techniques, Communication, 
Accueil, Production, Gestion du projet...).

Elle s’appuie également sur un groupe de béné-
voles avec de nombreuses compétences (environ 
15 personnes). Et active également un réseau de 
professionels de confiance (Rec Live, Blue Line 
Production, Le Collectif de la girafe, Au retour 
d’Islande, Tout en scène).
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EN RÉSuMÉ

MAITRE D’OEuVRE : FANNy TRuANT

COuT : 
12000 E (AVEC ADuGES)
10000 E (AGITATEuRS)

FINANCEMENTS :
FOND PROPRES, ADuGES,  

VILLE DE DuNKERquE

PARTENAIRES :

ADuGES, SPARK’N’CO, RECLIVE, 
TOuT EN SCENE, 4 ECLuSES, 

ZOOM FESTIVAL



LA CARAVANE AGITEE

Après une période de construction en 
septembre 2015, la caravane a subi une 
métamorphose extérieure en mars. Le 
graffeur Jéremi Bernard a ainsi accepté 
d’offrir à la caravane un nouveau visage.

Par la suite, la caravane a pu parcourir 
différents quartiers de la ville. Lors d’une 
semaine complète de présence au jeu de 
Mail, grâce au soutien de la maison de 
quartier, durant les vacances d’Avril, les 
agités ont pu faire découvrir la pratique 
du sténopé aux enfants des différents 
groupes ainsi qu’aux adultes. Le travail 
des apprentis a été exposé lors du Bal.

La caravane a alors voyagé sur différents 
évènements, tels qu’Artcubus à Watten, 
le Carré Plage à Malo, Dk en Couleurs 
au Carré de la veille, l’anniversaire de 
Coud’pouce, ou encore Au Fil des Ca-
naux aux Glacis.
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TRAJECTOIRES FÉMININES

« Au départ, il y avait la détermination de s’inté-
resser à la féminité. Pour expliquer les inégalités 
sociales plusieurs critères sont souvent retenus :  
territoire, scolarité, origines, religions. 
Dans un bassin d’emploi, comme Dunkerque, en 
difficulté et fortement orienté vers une offre mas-
culine, j’ai voulu comprendre si être une femme 
sur le territoire dunkerquois et flamand pouvait 
être vecteur d’exclusion.

J’ai donc interrogé onze femmes rencontrés grâce 
à l’appui de structures d’insertion (Coud’pouce, 
Centre Social Bulté, Forum Citoyen...), auxquelles, 
j’ai proposé un jeu : un portrait photographique 
sur fond noir et le récit de leurs vies de femme.  

D’un côté, il s’agissait de raconter sa vie à un in-
connu. D’y remettre de l’ordre et d’y comprendre 
les étapes importantes. De poser des mots sur 
une vie tourmentée.
Et de l’autre prêter son visage à un exercice ja-
mais simple, celui du portrait. De faire de son vi-
sage, un sujet digne d’être photographié, publié, 
et exposé avec toutes les égards esthétiques 
d’un monde enchanté d’où elles sont ou ont été 
exclues.

En contrepartie, ces photographies défient le 
spectateur et l’interrogent. Elles dévoilent à ce 
dernier leurs visages, mais aussi leurs vies. Via 
un enregistrement sonore mis en musique, le 
spectateur est amené à découvrir par bribes les 
phrases qui ont déterminé leurs histoires. Par la 
musique de Marco D’haussy, le spectateur est 
emmené dans un univers féminin, entre douceurs 
et violences quotidiennes.»

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION  
Bastien Larue

Agitateurs Public continue d’exister comme pro-
ducteur d’oeuvres de créations singulières. Ainsi 
ce projet a été intégralement produit par l’asso-
ciation avec différents fonds et partenaires. 

En plus de l’auteur, le musicien Marco D’haussy et 
le monteur Pierre Muys ont travaillé sur ce projet.

Il a été exposé au Bateau Feu en mars 2016 lors 
du temps-forts intitulé «Paroles de Femmes».

L’exposition sera en «tournée» dès 2017 auprès 
de différents acteurs du territoire.
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ATELIERS

Agitateurs Public a distillé 266 heures 
d’ateliers durant l’année 2016. A la fois 
en TAP dans les écoles de Dunkerque et 
en REAP (Parents / Enfants) au centre 
social Bulté.

Ces heures d’enseignement artistique 
ont été donné par Gautier Desbonnets 
et Pierre Muys.

Lors des REAP, suite à la réussite d’une 
première année tournée autour de la dé-
couverte de la photographie sous diffé-
rents angles (sténopé et numérique), le 
centre social Bulté a souhaité reconduire 
son partenariat avec l’association.

C’est ainsi que les participants ont pu 
découvrir la pratique du stop motion, à 
savoir la découverte de l’image d’anima-
tion. 

Cinq films ont ainsi été créé par les habi-
tants avec la complicité de nos interve-
nants. Ces films témoignent de la décou-
verte de pratiques différentes tels que 
la photographie animée, le gif animé, le 
dessin sur tablette graphique. 

Agitateurs Public - Bilan d’activités 2016 - Page 9



PRESTATIONS

Agitateurs Public, pour répondre à sa 
volonté de dévelloper l’association et 
de professionaliser ces intervenants, ré-
ponds à des prestations correspondants 
à ces domaines de compétence. Toute-
fois, ces prestations sont choisies et ac-
ceptées en cohérence avec le projet as-
sociatif et en toute liberté.

C’est ainsi qu’en vidéo. L’association a 
produit un film pour les voeux de la mai-
rie de Dunkerque-Centre. En respectant 
l’éthique documentaire, nous avons fil-
mé différents habitants de la ville à l’ap-
proche de la nouvelle année. 

De même l’association a réalisé un film 
promotionnelle pour Course Asteur, une 
entreprise solidaire de livreurs à vélo.

Nous avons également lancé cet été un 
concept de photographies en direct. 
Cette prestation a été réalisé lors de la 
T’hippy Beach de Coud’Pouce et à la 
commande du syndicat des Dunes de 
Flandres. 

L’association apporte également son 
expertise et son réseau en évènemen-
tiel. Ainsi lors d’une fête organisée par 
l’Aduges, intitulée Avant-Gout des Va-
cances, nous avons accueilli et program-
mé le groupe Mr Donuts.

Enfin, nous avons également lancé une 
activité de location de notre matériel. En 
proposant des prix attractifs à d’autres 
associations, Agitateurs Public entend 
ainsi developper son parc de matériel et 
gagner en autonomie. Par exemple lors 
des championnats de France de hip-hop 
ou lors du tournage Des hommes-Pois-
sons, un court-métrage tourné sur le ter-
ritoire de la CuD.
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AGITATEuRS PuBLIC
BILAN ACTIVITE 2016

Besoin de + d’infos sur un projet ?
Envie de travailler avec nous ?

Contactez-nous !

www.agitateurspublic.com
& sur Facebook, Viméo, Instagram

agitateurs.public@hotmail.fr


