
  Porte voix dans une main, 
           et caméra dans l’autre...

Devenir bénévole

 Nos évènements sont organisés par une équipe de 
professionnels, mais également par de nombreux 
bénévoles sans qui la réalisation de tels événements 
serait impossible.

Les besoins sont nombreux et variés : communica-
tion, accueil du public et des artistes, décoration, 

transports, buvette et restauration, photographies…
S’engager au sein d’Agitateurs Public, c’est aussi 

faire des rencontres dans un cadre festif et militant                                                   

Envie d’adhérer ?

 Agitateurs Public est animé par une vie associative 
dynamique. Nos adhérents participent  à la réflexion 
sur le projet, les actions, et l’avenir de la structure. 
L’association est ouverte à toutes et tous.

www.agitateurspublic.com
Tél: 06 89 40 99 52

agitateurs.public@hotmail.fr

Porte-voix dans une main, caméra dans l’autre, en-
tremetteur culturel, Agitateurs Public est une asso-
ciation dunkerquoise qui soutient la création et la 
diffusion hors les murs des arts vivants et de l’image, 

Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des pro-
jets faisant la part belle à l’image-documentaire dans 
tous ses états. Un genre vivant que l’association trans-
figure et exporte grâce à la relation faite avec d’autres 
disciplines artistiques et une motivation à entrecroi-
ser les publics. 

C’est pourquoi Agitateurs Public favorise le dévelop-
pement d’oeuvres ayant une conscience aiguë de la 
fragilité de ce qui fait l’humanité, 

La culture populaire dans tous ces pans comme ex-
pression d’un langage commun, permettant la coexis-
tence des hommes fait parti des buts de l’association.

 3 axes :

 
Si l’association est créatrice d’instants sensibles, elle 
est aussi créatrice d’économie. C’est pourquoi, elle 
s’engage à professionnaliser le plus possible porteurs, 
artistes et techniciens du spectacle. De même, elle en-
gage ses dépenses dans un circuit court et solidaire.

  LE PROJET ASSOCIATIF

• De l’événementiel entre champs et  
quartiers avec une motivation à  
croiser les publics et les disciplines

•  De la création et production de  
formes documentaires variées.

•  Des ateliers artistiques selon les 
principes de l’éducation populaire

- ENTREMETTEUR CULTUREL -



Notre équipe est habituée à travailler avec 
une multitude de publics. Les interventions 
sont donc conçues en discussion avec 
la structure d’accueil afin de s’adapter à 
l’établissement, au public et son territoire. 

ATELIERS EVENEMENTS CREATIONS

Nous proposons un panel d’ateliers artis-
tiques et d’éducations populaires à un pu-
blic d’origine socio-culturel varié. 
Nos intervenants œuvrent d’une multitude 
de manière afin de rendre la pratique artis-
tique la plus accessible à tous.

Nous invitons les participants à question-
ner leur consommation du multimédia et 
s’orienter vers des pratiques faisant place 
à des postures sensibles, critiques et dé-
mocratiques.

Rayonnant entre péri-
phéries urbaines et ru-
rales, Agitateurs Public 
organise des évène-

ments intégrés et donnant un sens com-
mun au territoire.  

Nous nous appuyons sur le savoir-faire 
locale et la participation des collectifs et 
structures avoisinantes.

Musique, Arts de la rue, 
Cinéma, Poésie, Arts plas-
tiques... nous mettons 
en lumière des formes 
culturelles diverses et
tout publics.

Le collectif Agitateurs Public maitrise 
l’ensemble des compétences pour créer 
ses événements. 

Par des oeuvres vi-
suelles, littéraires ou 
sonores, les auteurs 
agités explorent les 
formes d’écritures du 
réel. 

Participatifs parfois,  
toujours attachés 
à raconter le quo-
tidien des femmes 

et hommes vulnérables, les oeuvres s’ins-
crivent dans une cartographie régionale. 

Nous donnons 
également vie à 
vos besoins en 
image en leur in-
sufflant une qua-
lité d’écriture.

PRESTATIONS


